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tecteur de ladite Académie , aflemble'e généralement en des jours

fôlemnels pour la délivrance du Prix Royal.

P-M-HENRYTESTELIN, Peintre du Roi, Profejfeur
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A L A H A Y E,
Chez MATTHIEU ROGGUET, Imprimeur, dans le Pooten.
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PRIVILEGIE,
|E Staten vanHollandendeWeft-Vriefland: Doenteimeten. Alfoo Ons vertoont

is by Henry Te/Mm , gewefene Scbilder van den Coningh van Vranckrijck ,
Pro-

feffor en SecretarisvandeConinddijckeAccadeiïiiederSchilders enBeelthou-

werstotParijs, tegenwoordig Réfugié alhier, dat den Suppliant gedurende

fijn voorfz Employ by een had vergadert de befte raifonnementen , die aldaar in

deexercitieenonderhandelinge, nopeade de befte Pratijckdervoorfz. Konften

was voomevallcn geweeft, waar van den Suppliant Tafels had geformeertvanonderwyfinge,

die hy in den Druck had laten gaan, onder den tijtel van Sentmms des plus Habiles Peintres du

Temps fur la Pratique de Peinture& de Sculpture en alfoo den Suppliant na het drucken van

weymghexemplaren, metdeperfecutiederKeligiewasgenoorfaackt geweeft fig herwaarts te

beeeven, fonder de vrugt van fnnlangdungenarbeyt en groote depanccs te hebben konnen ge-

nieten en dat hy de copere Platen van het felve Werck had mede gebracht ,
en wel genegen

foudezvntotfijnefubfiftentiedefelve in Onfen Lande vorders te laten drucken, en dcbiteren,

taetbyvoesitisevinresJccademiJchtDifiourffin, die hy in fijn voorfz. quahteytindeiolemnele

VeroderhVhder voorfz. Accademie , ter prefentie van wylen den Hecre Colbert , nopende de

infteUm^evan het gepafleerfedervoorfz.Accademie gehouden had. Maar alfoo den Suppliant

beduchtwas, dat cenige baatfoeckende menfchen hem door het naardrucken van de voorfz.

Wercken fouden komen te fruftreren van de vruchten van fijn exceflive koften en moeytens,

'twelcknietanderskondeworden geprepcnieert als door de Souveraine Authonteyt yan Ons,

foo addrefleerde fig den Suppliant tôt Ons , fecr ootmoedelijck verfoeckende ,
dat Wy hem Sup-

pliant <reliefden te verleenen Odtroy en Privilégie, omme het voorfz. Boeck en Werck ,
alleen

met feclufievanallenanderen, binnendentijtvanvijftieneerftkomendejaren, te mogen doen

drucken , uytgeven en verkopen , en allen anderen wie het oock foude mogen wefen te verbieden,

het voorfz. Werck en Boeck, natedrucken, uyttegeven, ofte eldersnagedruckt bmnen den

voorfz. Onfen Lande in te brengen , op alfulcke groote pœne als wy naar Onfe groote Wijsheyc

fouden gelieven te ftatueren , tôt voorkommge van fijn Suppliants merckehjcke fchade.

SO IST: DatWydefaeckeen'tverfoeckvoorfz.overmerckthebbende, en genegen welende

ter bede van den Suppliant, uyt Onfe rechte wetenfchap, Souveraine Macht en Authonteyt

den felven Suppliant geconfenteert, geaccordeert , en geodroyeert hebben , confenteren, aç-

corderen, enoftroyerenmitsdefen, dat hy gedurende den tijt van vijfthien eerft achtercen vol-

gendejaren het voorfz. Werck en Boeck, genaamt Sentiment des plut Habiles Peintres duTemps ,

fur la Pratique de Peinture& de Sculpture , met byvoeginge van fes Accademifihe DiftourJJen j bm-

nenden voorfz. Onfen Lande, alleen fal mogen drucken, doen drucken, uytgeven en verkoo-

pen. Verbiedende daaromme aile en een yegelijck het felve Boeck in 't geheel ofte deel na te druc-

ken, ofte eldersnagedruckt binnen den felven Onfen Lande te brengen, uyttegeven, ofte te

verkoopen, opverbcurte van aile de nagedruckte, ingebrachte, ofte verkochte exemplaren ,

eneenboetevandriehondertguldensdaarenboventeverbeuren, te appliceeren een derdepart

voor den Officier die de calange doen fal, een derdepart voor denarmen der plaatfen daar het

cafus voorvallen fal , en het refterende derdepart voor den Suppliant, ailes indienverftande,

dat Wy den Suppliant met defen Onfen Oftroye alleen willende gratificeren tôt verhoedmge van

fijnc fchade door het nadrucken van het voorfz. Boeck, daar door in gcenen deelen verftaan den

innehoude vandienteauthoriferenofteteadvoueren, en veel min het felve onder Onfe protêt

tie en befchermingh eenigh roeerder crédit, aanfien ofte reputatie te geven; nemaar denSup-

pliant in cas daar inné yets onbehoorlijcks fonde influeren , aile het felve tôt fijnen lafte gehouden

fal wefen te verantwoorden; totdieneyndewelexpreffelijckbegerende, datbyaldien hy defen

Onfen Octroyé voor het felve Boeck fal willen ftellen , daar van geen geabrevieerde ofgecontra-

heerde mentie fal mogen maecken ; nemaar gehouden fal wefen het felve Oûroye in 't geheel en

fonder eenige omifiie daar voor te drucken , ofte doen drucken , en dat hy gehouden fal zyn een

exemplair van het voorfz. Boeck gebonden en wel geconditioneert te brengen in de Bibliotheecq

van Onfe Univeriitey t tôt Leyden , en daar van behoorlijck te doen blijcken .,
ailes op pœne van

heteffeftvandienteverliefen. Endeteneynde den Suppliant defen Onfen confente en Octroyé

moge genieten als naar behooren ; laften Wy aile en een ygelijck dien 't aangaan mach , dat fy den

Suppliant van den innehoude van defen, doen, laten en gedogen, ruftelijck, vredehjck, en

volkomentlijck genieten en gebruyeken , cefferende aile beleth ter contraire. Gedaan in den Ha-

ge onder Onfen'grooten Zegcle hier aan doen hangen den dertienden February, in
J
tJaar Ons

Heeren en Zaligmaecker 3 een duyfent les hondert drie-cn-tnegentigh.

A. H E I N S I U S, «.

Ter Ordonnance van de Staten ,

SIMON van B E A U M O N T.
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PREFACE
?Es Arts de Peinture& de Sculpture ont toujours été

en très grande confideration dans le monde , comme les plus cé-

lèbres Hiftoires le témoignent. Mais fins m'arrêter à reprefenter les

honneurs dorlt ils ont été favorifez chez toutes les Nations les

mieux polies, & par les Princes les plus Auguftesde l'Europe; je

ne parlerai prefentement que de l'EtablirTement de l'Académie

Royale que l'on a Erigée en France en leur faveur fous le Règne de Louis X I V.

en 1648. Jufques alors la qualité de Peintres & de Sculpteurs avoit été comprile

avec les Barbouilleurs, les Marbriers & Poliffeurs de Marbre , en une mécanique

Société, fous le fameux nom de Maîtrilë , dont cetEtabliffement a heureuièment

fait la feparation. En effet comme les Arts de Peinture & de Sculpture peuvent

être confiderés en deux parties , la Science & l'Art , l'une Noble & ipeculative,

l'autre pratique ; il a été très -judicieux de les diftinguer en deux Corps , en lun

ordonner des Jurez pour l'examen & préparation des matières qui s'y employent

,

d'en régler la difpofition félon leurs bonnes ou mauvaifes qualités, quieftlafin pour

laquelle la Maîtrifê a été établie à Paris feulement. A l'égard de la partie Spécula-

tive il a auffi été convenable de l'exercer librement & noblement, les génies ne de-

vant point être contrains dans la pratique des beaux Arts : c'eft pourquoi ils font

nommez Libéraux. Il a donc été très à propos & c'eft avec beaucoup de juftice

qu'on a formé ce Colege Académique , eny Etabliffant comme des Claffes ou degrés

avec des Re&eurs & ProfëfTeurs pour Régenter fur l'Education des Etudians , &
les élever en la connoifîance de la Théorie & de la Pratique de ces belles & hon-

norables Profeffions. Cette diftin&ion étant bien obfèrvée chacun fe contenant

dans les bornes de fon talent particulier , l'exercice de ces Arts fê fera avec beau-

coup d'honneur & de tranquilité. Pour faire maintenant connoître les avantages

8c les utilités de cet Etabliflement , il faut confiderer ces deux chofès. Ce que le

Roi a fait en faveur de ces Arts. Et ce que ces illuftres Artifàns font en reconnoif-

iance , & pour répondre aux intentions de Sa Majefté. Ce font des faits autant in-

conteftables qu'ils ont été éclatans. Pour le premier je raporterai ici un Extrait

des Lettres Patentes du Roi, vérifiées en toutes les Cours Souveraines de France en

celle de 1663. L'on y lit en ces propres termes: Comme entre les beaux Arts il n'y

en a -point de pins Nobles que la Peinture Qf la Sculpture
, que l'un Qf l'autre

ont toujours été en très-grande considération ddns notre Royaume , nous avons
bien voulu donner à ceux qui en font profeffion , des témoignages de l'eftime parti-

culière que nous enfaifons. Pour cet effet en l'année 1648. nous aurions établi en no-

tre bonne Ville de Paris une Académie Royale de Peinture Qf de Sculpture , en

laquelle nous aurions ordonné des Statuts ©* des Privilèges Q\. Et pour donner
à'autant plus de marques de l'ejiime que nous faifons de ladite ^Académie , Qfde
la fatisfaBion que nous avons des fruits Qf des bons fuccex^ qu elle produit journel-

lement ,-icelle avons confirmée Qf confirmons dans tous les Privilèges Qf Exempt
tions, honneurs, prérogatives Qf prééminences que nous lui avons attribuée

,
Q"

que nos predecejfeurs Rois ont accordera ceux de cette Profejfwn, Qf en tant que
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V R E F A CE.
lefoin eft ou ferait , lui avons de nouveau tous lefdits Privilèges & Exemptions

accordex& accordons fur ces prefentes , &c. Et d'abondant il eft porte dans les

Statuts faits & arrêtez par ordre exprés du Roi, en l'article ^7 Le Rot ayant ac^

cordé a marmite de l'Académie de Peinture Qf de Sculpture les mîmes Privilèges

qu'a ceux de l'Académie Françoife ; le Directeur, le Chancelier , les quatre Recleurs
,

les dou^e Projeteurs , le Secrétaire , leTreforier, & ceux de ladite académie ,

qm rempliront les premières places jufque au nombre de quarante
,
jouiront défaits

Privilèges leurs vies durant , Qf lors que quelqu'un viendra a manquer par

mort ou autrement, le plus ancien Officier fuccedera QF jouira des Privilèges, &
ainffi fu cceffwement les uns aux autres.

Le fécond de ces faits n'eft pas moins confiant
,
puis qu'il eft d'une notoriété

publique, comme le fimple reçit en peut juftifier la vérité.

Cette Illuftre Compagnie touchée lenfiblement de tant de grâces dont Sa Ma-

jefté l'honnoroit, s'elt affujettie volontairement à tout ce qui pouvoit concourir

à l'honneur de la Profcffion , s'ajoignant des Profeffeurs pour enfeigner aux Etu-

dians les Sciences de Géométrie, Perfpe&ive, Architecture &d'Anatomie, s'exer-

cant en des Conférences publiques & particulières , outre les leçons ordinaires du

Modelle, établiffant des prix pour leurs avancement , & même pour encourager

les Académiciens, en fe donnant de l'émulation l'un à l'autre. Ils ont donc éta-

bli un jour folemnel dans l'année à l'honneur du Roi , & afin de célébrer la mé-

moire de i'Etabiiffement de l'Académie, dans laquelle folemnité chacun des Aca-

démiciens s'eft obligé d'apporter de nouveaux & meilleurs morceaux de leurs Ou-

vrages pour les expofer à la vûë du public. Sa Majefté a trouvé ces exercices (ï

agréables qu'elle en a authorifé l'ufage , ordonnant des penfions pour les Officiers

de l'Académie & une fomme confiderable pour les prix propolés aux Etudiants.

Et afin que toutes ces chofes fè puiffent exécuter honorablement, elle a ordonne

que Meilleurs les Protecteurs feront conviez de fe trouver en ces jours de folemnité

pour y délivrer les prix. Monfieur Colbert n'a pas manqué de l'honorer de fâ

prefence pendant le cours de fa vie s'y trouvant avec les plus illuftres amateurs des

Sciences & des beaux Arts, &Meffieurs des Bâtimens, lefquels après avoir confi-

deré avec plaifir toute cette publique décoration , & paffé en toutes les Chambres

de l'Appartement qu'ils avoient vues remplies de divers Ouvrages trés-curieux , mê-

me en celle de l'eftude du Modelle qu'ils avoient trouvé pofé en groupe , à l'en-

tour duquel étoient plufieurs Etudians des plus avancés qui le defïignoient de di-

vers afpeûs , ce que cette illuftre Compagnie confidera avec beaucoup d'eftime.

Au fortirdelà elle fut conduite en un grand Salon rempli magnifiquement des plus

exellens Tableaux entourez de riches bordures dorées qui brilloient d'un merveilleux

éclat; à l'abord l'on apperceut un grand Tableau de n. ou ï y. pieds de haut, ou

eft reprefenté le portrait du Roi revêtu de fa pourpre Royale , fçeant en un Trô-

ne enrichy & couvert d'un dais fomptueux , ayant d'un côté fur les degrez des

marques hieroglifiques des Arts , & de l'autre plus proche de fon fiege un petit

amour qui en paroiffoit le génie , lequel Sa Majefté fembloit Couronner d'une

branche d'Olivier. Au deffus du Tableau , & fur la Corniche du Salon étoit pofé

la figure d'un Crucifix grand comme nature, fait par Mr. Sarafm , l'un des plus

habiles Sculpteurs du fiecle , & Refteur en l'Académie. Au deffous du Portrait du
1
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PREFACE
Roi étcitun grand fauteuil élevé de deux gradins pour la place d'honneur & le he.

ee Prefidial, à l'entour duquel à droit & à gauche étoient pofez d autres lièges a

doubles rangs pour la compagnie ; tout le Lambris du Sallon& la Corniche eto.ent

remplis des plus beaux Tableaux des Réceptions , jufou au Partere ,
ou etoitpofez (ur

des chevalets plufieurs de ces plus confidences pièces ,
pour être mieux enleurjour.

L'entrée de ce Sallon rempliffoit à la bord l'efprit de vénération & de relpeér.

Monfieur Colbert même en fut furpris en y entrant la première fois
, & après avoir

tout confidere attentivement& donné des Eloges, fur chaque chofe , on lui prelenta

les Ouvrages des afpirants au prix , ce qu'il examina avec application ,
interogea

même chacun des afpirants fur le raifonnement de leurs Ouvrages ;
après quoi il

prit feance, ordonnant à toute la compagnie de s'afTeoir chacun en Ion rang ,
&

de le couvrir ; alors le Secrétaire fe levant & faifant la révérence ,
tenant Ion

Reeiftre ouvert ,
prononça à haute voix le fentiment de l'Académie pour le

wément des Prix , lefquels elle foûmettoit au jugement de fa Grandeur, qui

l'ayant confirmé & prononcé la refolution, reçût des mains du Secrétaire les Prix.

Confiftant en des Médailles d'Or de diverfes valeur ,
apropriées au mente de l'Ou-

vrage, lefquelles il diftribua avec des paroles pleines d'eitime & d encouragement

pour ceux aux quels elles étoient adjugées.
.

Cette diftribution étant achevée , la compagnie de Monfieur Colbert s étant

entretenue civilement fur l'eftime de fes exercifTes, toute la compagnie paroiffant

en un profond filence , le Secrétaire prit derechef la parole ,
prononçant ce dif-

cours - éWonfeigneur , l'Académie J.e voyant dans le calme que Votre Grandeur

lui a procurée» affermant fin établijfement , & diffipant les obftacles qu'on y
avait voulu opfofer ; elle juge ne pouvoir mieux employer la tranquihté de [es

^AffemUées qu'a s'entretenir fur le raifonnement defaprofeffion, pour tâcher d'en-

banir les erreurs ,
&° d'élever les Etudtans par des règles apurées. Pour cet ef-

fet elle refolut de reprendre l'exercice des conférences que ces obftacles lui avaient

fait difcontinuer , & pour ne point perdre le tems à difpofer l'ordre des matières,

elle trouva plus à propos d'entrer d'abord dans l'examen des chofes mimes par la.

confideration de quelques Ouvrages , ou par la lellure des ^Auteurs qui en ont

écrit. Léonard d'Avincit Auteur célèbre , fut le premier qui fe rencontra fous la

main , où les matières font mellées confirment , fur quoi rat agité diverfes que-

ftions; la première fur l'ufage des Racourcis, un autre tomba fur l'univerfalité du

Contrarie. On parla enfuite de l'Etude des Airs de Têtes des figures Antiques,

enfin on dit quelque chofe de la manière de draper les figures & des différentes

étoffes. Sur la première queftion on dit ,
que le Corps humain étant compofé de

diverfes parties dont les mouvemens font différants , il n'efl pas poffible de le re-

prefenter fans faire paraître du racourci en quelqu'une de fes parties, fur tout lors

qu'on eft affujetti à certaines places, comme des Niches, des Frifes , ou des Pla-

,
pour éviter les racourcis defagreables. A l'égard

du Contrarie, ce mot étant Italien, fignifie en François une douce contrariété ou

diverfité, on reprefenta qu'il s'étend généralement fur toutes les parties de la Peintu-

re, mais qu'on le doit traiter fort difcretement , d'autant que l'excez en devient

infup-
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infùpporrable à la vue. Sur les Airs de Têtes Antiques l'on jugea qu'un habile hom-
me après avoir Etudié les belles figures Antiques , en avoir conçu les plus grandes

idées, & imprimé dans ion efprit les plus beaux traits de la Phifionomie lelon l'ex-

preflion de leurs caractères, qui eft comme le lue& le prefeis de cette Etude , les pourra

appliquer à l'exprcffien des figures qu'il aura à reprelenter : Que l'intention de Léo-
nard d'Avincit n'eft en cet endroit que de reprimer le mauvais goût de ceux
qui bornent leurs génies à certains airs pris des Antiques , & les appliquent à tout

fans difeernement. Quand à la manière de drapper les figures tout ce qui en fut

dit ce reduifitàdeux ou trois obfcrvations ; l'une defuivre le Mode ou Coftume, &
à l'exemple des Auteurs des Antiques , Modeller les figures nues foit de Terre ou
de Cire , & pofer deflus les drapperies pour en étudier les plis fuivant l'idée qu'on

en aura projette. Pour la manière des Etoffes, fôit Brocard ou Broderie, dont quel-

ques Peintres Modernes ont affeâé de revêtir des Anges pour exprimer leurs diffé-

rants degrez de charges & d'honneur dans le Ciel. L'Académie en a defaprouvé

l'ufage, & fit obferver en fécond lieu la qualité des figures pour leurs apropricr des

vêtemens convenables ;\ Fexpreffion des fujets ; & enfin à l'égard des figures Allé-

goriques où l'on n'eft point affujetti à aucune mode
,

qu'il fuffkd'ajufter les draperies

d'une manière agréable pour cacher les parties deshonnêtes ou deplaifantes à la vue'

,

& confèrver foigneufèment ce qui marque la proportion , évitant de traverfer l'é-

tendue par des petits plis enfonfés que l'on doit renger à l'endroit des jointures.

Ce difeours fut beaucoup plus étendu mais il fuffit de cet abrégé
, puis qu'il n'eft

raporté ici que pour faire connoître l'occafion des difeours fùivants. Monfîeur

Colbert témoigna beaucoup de fàtisfaétion des exercices de l'Académie, l'exhorta

de les continuer , & de prendre à l'avenir pour fùjet de fes entretiens les beaux

Tableaux du Cabinet du Roi, d'en remarquer librement les défauts auffi bien que

les beautez
, pour en tirer tous les avantages propres à l'avencement des Arts , ce

que la Compagnie a obfèrvé, comme on le pourra voir quelque jour par le Jour-

nal que le Secrétaire en a dreffé : il fùffira pour le prefènt des Difeours Académi-
ques qu'il a prononcés en des jours Solemnels , & qu'il a apropriés aux matières

des fix Tables des Préceptes de la Peinture qu'il a ci-devant mis en lumière pour

les y joindres , & par ce moyen en faciliter l'intelligence par l'augmentation des

oblervations & des raifonnemens beaucoup plus étendus.

EXTRAIT
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Y7SCUYER,PREMIER PEINTRE BU
ET PRINCIPAL RECTEUR DE L'ACADEMIE ROYALE

BE PEINTURE, ET DE SCULPTURE .

ONSIEUR
usprésente cetabrège despréceptes de laieinture, commepar vndroitdhommage et':dtrcconnotjsan.eepu/s au 'outre Lr obligeantes erhortaûans gue vous mavez^ totgounsjad&s de

recueillir les jiidicicuuc raifonnemens des conférences de LAcaacmie:~vous m'en avez vous mesmejouniy vuefi riche abondance dam les entretiens-familiers dont vous, m avez honore depuis

plusieurs années, gue tepuu aire les avoirpresaueiouspuifez dans leur véritablejourc^etau atnfy us ne doiventparoistre auefouz le -titre dvneunoble extraction, Cestaufsy ce gui me—
persuadeMonsieur gue vous leur acorderez laprotection de vosùe nom Illustre etmie vous trouverez bon aue cespréceptespafsent aupublic comme des avanteoureurs des excetlens ouvrages

une Vous luypréparez ,Iây chats/ celkfirme Je iablespour les déduire avec brièveté etjvnphcne. .m'afîeurantaue auojt au dinsy réduits us ne laffierontpai dejàireafiez connoiflre aucc amas

ieurs de ces arts en guoy confiste leur valeur^ etaUjustifiêr l'&timc au 'enfonTtous les hommes illustres
f
aiwy au 'il'enfin;

teme tiendray a/Iez heureiixjl -vous agréez ce Wnwwnacjepublic

de mes respectif .le fias .

Vostre ires humble ettres obeijSantjervdeuj'^-

H. Testelin

cm tettr
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T/LBLE PBEMŒSE DES ÈRETETj]^^^^ TEÂICT

. £w càrt » Lijne Fuiauc ou vne Mldumiyue. démonstration oui a tousjours quelque dmendon en/a largeur pan

(iJaDefmition
J

2. Que c'ait ce oui borne et termine lestcnduc Je la Surface dimjujet et oui marquetés diverses parties auelle renferme

*•

j. Que cejont de certaines liqnes auijervent a représenter 1er Corps félon leurs — — — — — —
+. Quelestpère de toutes lesjuperficies lesquelles nepeuucnt avoir estrejans aveu- m terme, et auejes mouvemensjont

Laquelle est immentepuis t/mlparcourt toutes les dosa vujtles JeL nature et celles Jont 1imagination peut

Jelu "P : 'elk
f"Vfi'

2.So

X

Formes

Aspects

3 Situations

m entendue.due

Mats jonptus laborieuxnpu cjit/etestle corps humain osant bienpénétrer-jusgues

concevoir quelque idée fous des figuras corporelles

Droits

Circulant

j
1-Jeunes estudia

ou est ci observer

four eoqnoish'e

ce que Ton appel

le leTraict en

Peinture , il le.,

ffaul eonstdervr

a legardde., y

: Sa l

que gm estù

deux manwrù

1- a Veue dbed

dont les obser

votions font ù

ICgard des

aux mouvement dejon ame .

i/yement a copier debons exemples a veue dbeil etjèjoraferjur le trazet avant aue daphguer les

Tginaiix terminez, etfuus depeu d'ouvrages pour les commencement

dVe doiventpointfefervir des guarrez dans leurs études ce gui enjourdd lejugement, mais djaiitgue leur esprit agisse librementpou aeguerir de lu facilite.,

conseruer leur genu

S'L

i.plus aJvan

fcavoir guiU

doiventr.

v_

Jt' doivent habituer la main etlelu,

3. , Doiventjuivre des an,

3
dJovvent attendre destre ai estât de'pouvoir dessigner daprès fe naturelavantgue dentreprendre fvsage des- règles delaperspectiue afin de

dansja liberté etjejvnner lejugenwit a bien comprendre L'apparence des choses

er a trav'aillerpromptementfurtout en desseignant al après le naturel gui estmaavant ou dfatitfe restraindre cifairc fesfunires d'vne grandeur
mesurée a l anyle visuel et d'vne distance proportionnée de l"oeil ajon modeU. .

Ehidierjoujneusernerrt les belles Statues antiques pourfen conserver les idées

MarguerJortpreaJ^menttoittes lespartes de leurdessein avant aue déposer l'ombre

Ooseruer dans lesjigures nues dcfbnner les

Larefuteciureljansfârrester aux

J jnstr-utre très particulièrement des règles delà géométrie, etde fa perspectivepowfen

ridesparties comme en desseignant

xpetiis muscles) les diiiersifiantfefon leur caractei-e afeavoir

"gui idajucdemeiityetavecjeuf-ete alûgard des Corps fûltdes.et immuable,

etfuuruuerement l'homme dest ira dfielfede le desseujnerpar le moyen de La retg.

Compas a cause de la, variété defes parties etdefer mouvements ;dfcfaut contenter den, avoir

: animaux

le, et dn-

déportes impressions da,

a la position. .

S . Observer comme nrn moyen fort propre,pour dmeigner

1
.
Ondoigantsjjrofsieis etincertainguifenlrefavcntégale:

mentpour desperfones rustiques et Champ estres

nobles aroridyrctcertairvqui ne fadentrien de douteux

pourpersonnes graves etferteux .

j . Grandsforts résolu^ Choisis, etparfaictpour des beros

4.. d misants etaiifleres qui n'ontrien gue de nécessaire

et majestueux: pour des Corps jDeinezL, au

anctefiez^j)

ôtpe 1 de :

L€pntpour 1eruir de guide aitg iiqement regardant principalement V^

uiste de comparer et opposer les parties giuje raiconnentfur les lignes d a plomb et tmversante pour le par.

fitellectuel.._ j

r
L.Geometralemef. s~

giua trots hgii-. I l

res afeavoir .
' J.

de la 1 -eqfe ctiJ. derspcchvem e)

ipasmi ( gui représente la

jurface dvnjitjetoiA

utaoserver gin

dut

L
Vj

dJasseiqner les mo dettes précisément comme m jont fans charger aucune de leurs parties estant certain gitan ny fcauroit observer vne enàere utstesse au enprop ortionnant

chaque partie a vne premièrepar vne exacte comparaison afin queje voulant fertnr de, Ce dessein Ion/oit dans fa liberté de renforcer lesparties que ton

jugera apropos, ce dessein demeurant dans la fidélité des modèles Lotir- \ * • itatureUs

d-,c plan qui est vne fttperlicieplaite fur laquelle est marquée la forme et létendue des dièses en leur assiette avec leur mai'tires / 3.dxntigues .

deprofil gui margne les membres etjadlies des wpsfolides leursproportions ethauteurs

L élévation gui est ce gui parfntch et achevé la consvtiction des corps ou edifees ...

L'on veut l'Objetd 'vne feule veue dont les raya.isje raflemblent en ttnfèulpoincl

L'Oeil,et l'objet doivent astre tous deux immobiles .

Ilfaut concevoir vnejltperficie comme transparente entre lûeu et l'obgetrau

travers de laquellefoit marquée- toutes les aparences de l'objetgut est

ce que Ion appelle Tableau

l'Oeil le lujet,et le tableau dotvent esfrejàuez, de distance convenable, la-- Ibeit

quelle on détermine ordinairement au double de hijgjandctir dufiiget

oudu tableau; Cettejuuattan ainsy deteimtnee est le principejùr îe

quel onfvnde le moyen de représenter auelgue ckofe guejejott en

perspective

LOn doit amortir leiraict après auilaurafoi-nie toutes lesparues de Ibuvraoe peur

ornais aux erlaianej ildoit-fer baf
1

Icauxqui doivent estreveus deprêt,mou aux erloianes ddoit

estre arastententprononce' enielUfirtepourtant au'ii'neparafepoint

detratctdtiheudbu'Js doivcntestre veus
/dette dn&y f'academu L' I. fiurier ibyjLcuf ai L ili<i< /••i"tj



Blank inserted to ensure correct page position



"«IHIHHi



EXTRAIT DES CONFERENCES
de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture

,

leiïes en preience de Monfieur Colbert,

en l'année 1670.

SUR L'USAGE DU TRAIT ET DU DESSEIN.

ONSEIGNEUR,

Ayant plû à Vôtre Grandeur , d'ordonner à lAcademie , de prendre pour fujet de fes

Conférences les Tableaux du Cabinet du Roi, elle commança par un entretien fur le Saint

Michel de Raphaël, Se comme en cet excellent Ouvrage la partie du Deflein eft l'une des

plus confiderables _, & d'où l'on peut tirer les plus folides , les plus corrects ., & les plus

avantageux exemples que l'on puifle propofer aux Etudians; on s'y étendit premièrement

en faifant une définition du Trait en toute fon étendue , qui fut ; §ue le Trait rieft autre

chofe qu'une ligne Phifique ., on une démonstration Mechamque , qui a toujours quelque dimentioti

enja largeur quelque déliée qu'elle puijje être; Que c'ejl ce qui borne& termine l'étendue de lafiir-

face extérieure d'un fujet , & qui marque les diverfis parties qu'elle renferme ; Ce font des lignes

quifervent à exprimer la forme des Corps félon leurs différents afpeBs & filiations. Que le

Trait eft le père de tous les Arts & de toutes les fu perfides , lefquelles ne peuvent avoir

d'être fans avoir un terme; qu'il a des mouvemens droits , circulaires , & mixtes, que fa pra-

tique eft d'une merveilleufe étendue , d'autant qu'il parcourt toutes les chofes vifibles de la

nature j mais que fon plus glorieux & plus laborieux fujet eft le Corps Humain par la

multiplicité de fes mouvemens Se de fes actions , qu'il eft fi vafte , que non feulement il en-

treprend de reprefenter toutes les actions extérieures, Se de faire le difeernement du fexe &
de l'âge, mais qu'il s'éforce encore d'exprimer les mouvemens de l'ame , enfin que l'œil

n'aperçoit rien, & l'imagination ne peut rien concevoir que le Trait ne puifle reprefenter.

On remarqua que fa pratique eft de deux forte , celle qui fe fait à vue' , Se celle qui s'ex-

B . prims
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prime par les règles; que chacune de ces pratiques ont leurs tems 8c leurs fujets propres. Le
premier eft pour l'étude du naturel, Se particulièrement pour les Etudians,' la féconde eit

abfolument neceffaire pour finir un Ouvrage. L'on remarqua de même dans la pratique des
règles deux manières de reprefenter un fujet, l'une que l'on nomme Geometrale Se l'autre

qu'on appelle Perfpective. La première à trois figures , le plan., le profil /Se l'élévation.

La deuziéme s'aperçoit par la furface extérieure , & que l'on découvre d'un fimple coup
d'oeil] fur laquelle on fit diverfes obfervations générales ; premièrement la lumière, fecon-
dement la détermination de l'endroit où ce rencontre la lumière Se l'ombre , troifiémemenc

qu'on voit le fujet par un feul endroit d'une feule vue, parlerayonement de certaines lignes

droites, qui s'affemblent en l'œil 8e vont paffer à chaque point aparent du fujet , en forte

que ces lignes font entr'elles des Angles differens, dont la bafe eft au fujet , & la pointe en
l'œil. Quatrièmement j que l'œil ne voit aucun fujet que l'un 5c l'autre ne foient arrêtez

Scimobilles, Se qu'il n'y ait de l'intervale entr'eux. Cinquièmement , qu'il faut concevoir
une furface plate & tranfparante en une place où traverfe tous les rayonnemens, & fur la-

quelle toutes les apparences du fujet foient pointées, ce que l'on apelle Tableau , dont il s'en-

fuit que, le fujet, le tableau, & l'oeil] doivent être fituez de diftance convenable. Cette 11-

tuation étant ainfi déterminée ell le principe fur lequel eft fondé le moyen de reprefenter

quelque chofe en Perfpective.

Sur l'ufage du Trait on dit , qu'il doit fervir à marquer toutes les parties d'un fujet , en
forte que l'on en puiffe aifement reconnoître leurs expreffions , leurs proportions , 8c leurs

fituationSj en toute la difpofition de l'ordonnance , avant d'apliquer ni les ombres ni les

couleurs. Qu'enfin ce Trait n'étant que comme un infiniment pour former toutes les chofes, il

ce doit perdre 8c noyer par l'oppofition des ombres ou des couleurs, en telle forte qu'il n'y

ait rien deprofilé , d'où l'on conclut qu'il ne faut pas trancher aigrement les contours de
quelque chofe que ce foit, Se cela pour trois raifons ; premièrement pour ce que les deux
yeux du regardant produifent double rayons, lefquels fe rencontrant fur ce qui termine 8c

contourne les corps adoulîîfent le tranchant de la vive arrefte des corps les plus nettement

coupés.' Secondement que l'épaiffeur de l'air qui eft entre l'œil Se le fujet caufe encore le

même effet. Et enfin, qu'en quelque matière que ce ioitj la fuperficie eft couverte de quel-

que chofe qui adouffit l'aigreur du Trait, la chair la plus délicate a toîyours fur la peau
un petit poil prefque imperfeptible; les étoffes ont leurs cotons ou chofes femblablesj dans les

Campagnes il ne fe voit aucun Corps folide qui ne foit couvert de poudre ou de moufle,
qui adoucit le tranchant des chofes coupées.

On parla dans la fuite des obfervations neceffaircs en la pratique du Deffein , où l'on re-

marqua unanimement, que pour imiter quelque chofe en Peinture il faut s'imaginer un Qua-
relage intelechiel pour placer chaque partie à l'endroit où les chofes fe rencontrent Diamétra-

lement oppofées; Se à l'égard de la proportion, comparer leurs grandeurs félon la diverfité

des parties. Ce moyen s'étend univerfellement fur toutes chofes & en tous tems, non feule-

ment pour les premiers Etudians, mais aufli pour les plus avancés.

Lors qu'on veut copier un Tableau d'ordonnance de plufieurs figures 8c le réduire en plus

petit, on forme Geometralement des quarrés proportionels , de même pour exécuter en Pein-

ture Se mettre en grand, ce que l'on a projette fur un petit deffein exquiffe, le même moyen
fert pour placer toutes les chofes qui compofent l'ordonnance, 8c il n'eft pas pofîible d'imiter

en Peinture la moindre chofe fans cette obfervation du Quarelage idcal , qui eft comme re-

garder les objets au travers d'un vitrage. Et d'autant que la principale étude du Deffein fe

fait fur un modèle vivant, l'Académie jugea que les Etudians dévoient Exquiffer leurs figu-

res légèrement & promptement , fclon la règle d'oppofition Se de comparaifon pourconcevoir

la vivacité du mouvement de l'action Se l'efprit dont le naturel eft animé, afinque par cette

promptitude ils s'en impriment l'idée, Se s'en rempliffent l'efprit tellement que leur Deffein

paroill'e animé de la même vivacité du naturel, après quoi on peut repaffer fur les contours

pour les rectifier, les marquant de grand en grand fans s'arrêter au petits mufcles ou mouve-
mens d'artères qu'il faut couler doucement en Unifiant l'ouvrage.

On obferva pour la pofition des modelles naturels de leur donner des attitudes différen-

tes félon la diverfité des naturels , les maigres 8c deffechés doivent être pofez en des

aefrions entaffées, les membres pliez Se preffez pour faire des regonrlemens de chairs 8e de

mufcles, qui forment la beauté des contours en les fortifians , Se les faifans paraître grands

Se nobles. Mais fi le modèle eft gras Se bien rempli on le peut mettre en des actions libres

,

les
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les membres étendus& alongés , parce qu'il paraîtra toujours a(Tez agréablement pat le con-

traire en quelque attitude qu'il foit pofé, il n'y aura qu'à choifir les afpe£ts les plus avanta-

geux , & fur tout éviter l'affectation des actions forcées.

Et comme on remarqua fur les Dedans des Etudians une diverfité de manières, les uns

imitant le naturel dans la fimplicité de fa forme, les autres affedant un embellifiément par le

renforcement des contours, qu'on appelle charger les contours & y donner le grand goût,

cela donna occafion à l'Académie de s'entretenir fur ces différentes manières. Ceux qui op-

pinoient pour les charges d'agrément alleguoient la beauté des figures Antiques , le grand Deffein

de Michel l'Ange, des Caraches , & autres grands Peintres de l'Antiquité, Scfoûtenoient qu'il

falloit de bon heure fe remplir l'efprit de ces grandes idées , pour fe conformer à ces beaux

exemples; Se fe faire une habitude de fes belles & grandes manières, ilsdifoientquede s'affujettir

à imiter un naturel foible & chetif , ainfi qu'on les rencontre communément pouvoir plutôt

détourner les Etudians , & les porter au contraire à une manière petite 6c foible. L'oppinion

oppofée qu'on appelle naturalifte, parce qu'ils eftiment neceffaire l'imitation exaûe du na-

turel en toutes chofes , étoit d'affujettir le Deflignateur à imiter les objets avec fimplicité &
preffifementeommeilsfont. Leurs raifons à l'égard des Etudians étoit pour lesdreffer à une

habitude de jufteffe & de precifion; & pour les plus avancés une expreflion nayve & conve-

nable à toute forte de fujets, il leur fembloit ridicule de propofer à déjeunes Etudians, de

reformer leurs objets naturels par ces prétendues charges d'agremensqui leur rempliffoit l'ef-

prit d'idées incertaines, ce qui les rendoit incapables de pouvoir imiter les objets comme ils

font precifement & avec jufteffe. L'on prit pour exemple le Deffein qu'un jeune Garçon

avoir fait fur le modelle naturel, dont un bras paffant pardevant la tête , en cachoit quelque

pattie , & en furchargeant la groffeur des conrours du bras, faifoit paraître de la tête ce qu'il

en avoit apperçeu de côté & d'autre , ce qui là rendoit monftrueufe; & par cette demon-

ftration fit connoître la neceffité d'affujettir les Etudians à l'exafte imitation du naturel.

En effet il n'eft pas pofilble que de jeunes élevés qui n'ont pas encore acquis la pratiquedii

Deffein, puiffent être capables de fuppléer à la foibleffe de certains naturels maigres, necon-

noiffant pas les endroits des contours qu'il faut charger, cequieftuneconnoiffancequines'a-

quiert que par une grande érude, êc qui n'appartient qu'aux plus avancés. On tomba d'ac-

cord que l'étude des belles figures Antiques étoit très neceffaire dans le commencement, te

même plus avantageuie que le naturel, mais l'on affura qu'en l'un & en l'autre on étoit obli-

gé de s'affujettir à imiter exactement fon objet pour en receuillir le fruit qu'on en defire ;

& s'habituer l'œil & la main à la jufteffe & precifion, ce qui eft le fondement de la Pratique de

la Peinture, &: l'application particulière que doivent faire les Etudians pour acquérir la fa-

cilité d'imiter toutes chofes. C'eft ce que les plus grands Peintres ont reconnu Se recomman-

dé à leurs élevés, leur confeillant d'avoir toujours en main le crayon Scies tablettes pour defli-

gner rous les objets qui ce prefentent à leur vue. A l'égard des plus avancés on les exorta

de joindre la Théorie à la Pratique , d'examiner les raifons qu'ont obfervé les Autheurs des

beaux Ouvrages Antiques, qui fe font fervis de la Géométrie pour les proportions, l'Anatho-

mie , pour apprendre l'Oftologie, la fituation , la forme 6c le mouvement des mufcles ex-

térieurs feulement ; la Perfpe&ive , la Phyfique & la Phifionomie pour connoître les divers carac-

tères des complétions & des pâmons , car il faut fçavoir toutes fes chofes pour donner bien à

propos fes charges d'agremens, en quoi confifte ce que l'on appelle le grand goût, l'on ob-.

ferva que la force des bras procède des mufcles forts qui les attachent aux épaules , en laif-

fantlesjoinctures bien nouées, en quoi les foibles Etudians fe peuvent tromper mettant ces

groffeurs affectées dans les emboëtemens des bras 6C des cuiffes , au lieu de bien obferver la

naiffance & la fin des plus grands mufcles, ce qui fait la véritable beauté des contours ; où
l'on doir obferver, que les mufcles extérieurs étant agitez par fes mouvemens differens , font

un efpece de Contrafte qui caufe une douce oppofition dans le rencontre des contours , tel-

lement qu'on ne voit point deux contours enflez ou enfonfés fe rencontrera l'oppofite l'un de

l'autre , mais ils fe coulent comme en ondoyant doucement; ce qui eft remarquable auffi au

mouvement des parties de tous les animaux généralement. Quant à l'imitation precife des

modelles , l'on avoua enfin que même les plus habiles hommes doivent obfervercette reglede

defligner le naturel juftement & precifement, comme ils le voient pour ne s'écarter point de

la vérité , quand ils étudient leurs morceaux fur le naturel ; afin que s'en voulant fervir en

l'exécution de l'Ouvrage , les Deffeins leurs reprefentent la vérité du naturel, les laiffant

dans la liberté de donnet à leurs figures tels caractères de force ou de foibleffe convenables à

B 2 leurs
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c^ qui cft la principale fin à laquelle toutes leurs études ce doivent

II

leurs fujetSj c^ qui cit la principale nn a laqueue toutes leurs etuaes ce doivent raporter.
Toutes ces obfervations furent démontrées & authorifées par l'exemple de cet admirable

Tableau de Raphaël, où l'on remarqua de deux fortes de contours. La première en celle de
la figure de l'Ange qui paraît comme d'un jeune Héraut, dont les contours font d'une ma-
nière noble & coulante; les mufcles n'y font aparans que pour faire connoître la beauté de la

forme corporelle; car encore que fon aftion femble être de vouloir frâper un grand coup,
c'efl: fans donner aucune marque d'émotion paroifiant dans une parfaite tranfquilité, ce qui
a beaucoup de raport à la figure Antique de l'Apollon. La féconde plus groffiere , que ce
grand Peintre a judicieufement appliquée à la figure monftreufe du Démon , dont les contours
paroiffent plus incertains, les mufcles plus gonflez & ondoyans , femblables à la figure Anti-
que appellée le petit Faune.

Les Etudians furent exhortés de s'attacher foigneufement à l'imitation de ce bel exemple
;

prenant garde de former les contours precifement fuivant le caractère des perfonnes, comme
a fait ce grand maître , évitant de les faire aigrement tranchés quelque fini que foit l'Ou-
vrage. Comme chacun fçait que ce bon Peintre a été très curieux de rendre fes Ouvrages
parfaits en la partie du Deffem & de la correction ; l'on s'étandit fort fur toutes les beautés
qui furent remarquées en ce merveilleux Tableau, lur les proportions, fur l'expreffion , fur

l'ordonnance, fur le clair & l'obfcur, & fur la difpenfation des contours. Mais la crainte

d'ennuyer Vôtre Grandeur, nous fait remettre de l'entretenir de toutes fes particularités en
d'autres occafions.

EXTRAIT
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EXTRAIT DES CONFERENCES
de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture

,

leiies en preience de Moniîeur Colbert,
en l'année 1672.

SUR LES PROPORTIONS.

MONSEIGNEUR,
Depuis la dernière Séance , dont Vôtre Grandeur a honoré l'Académie , elle s'eft entre-

tenue dans les Conférences fur les Proportions, & fur les Contours : On remarqua que les

Proportions confident en hauteur , largeur , & groffeur, qu'elles ne peuvent être fans le

Corps, dont elles font les mefures, ni dans une partie imparfaite; qu'elle fediftinguoit na-
turellement par le fexe, par l'âge, & par la condition. L'on en confiderade quatre fortes,

fuivant la différence des qualités & du tempérament , les unes greffes & courtes , d'autres
délicates & fweltes, des fortes & puiffantes, des grdles & déliées, fur lefquelles l'on pro-
pofa des mefures tirées tant fur le naturel que fur les belles figures Antiques.

Mais l'on s'arrêta à ce qui peut faciliter aux jeunes Peintres la Pratique des Proportions
fingulieres, pour cet effet on établit des mefures priles fur la grandeur de la face, la parta-
geant en trois parties , & chacune de fes parties en quatre pour les plus petites chofes; l'on con-
fiera les divers dégrez de l'enfance & de la jeuneffe , les proportions de l'homme en fon âge viril

,

&pour éviter les répétitions ennuyeufes des diverfes mefures: On en examina feulement de
deux fortes, l'une pour les figures Nobles & Héroïques, l'autre pour les hommes Ruftiques
&Payfans, ne faifant mention des autres que pour faire connoitre en quoi elles font diffé-
rentes.

L'onchoifitpourlapremierefortelafigureAntiqued'Apollon, qui a dix mefures de face en
fahauteur, lesautresfiguresAntiques ne différant guère que dans les groffeurs, mêmecelledes
femmes, laDianed'Ephefeeftd'unefemblableproportion que l'Apollon, excepté qu'elle eft
plus greffe en fes hanches, en fes genoux, & en fes jambes ; la Venus plus large encore que la
Diane par les hanches , les cuiffes & les genoux.

Pour la féconde forte de Proportion , l'on prit la figure Antique dujeune Faune , qui n'eft en
fa hauteur que de neuf faces , qu'ainfi les hommes greffiers comme Payfans , ont la tête greffe , le
col court, les épaules hautes , &c toutes les parties d'embas greffes &maffives.

Sur toutes ces figures l'on fit un dérail exaft des Proportions de chaque partie , fuivant l'ordre
qu'on avoit établi pour les mefures,lcs rendans les plus commodes& les plus faciles qu'il eft pofii-
ble pour lajufteffe des proportions & l'utilité des Etudians , ce qui eft plus particularifé en la Ta-
ble des Proportions , ce difcours fut fuivi d'un autre fur le même fujet. Quelqu'un de la Compa-
gnie par une imitation louable & obligeante à l'Académie , prcfenta des Deffeins qu'il avoit faits
à Rome d'après les plus belles figures Antiques , defignées proprement à la plume , 8c les propor-
tions marquées precifement félon les mefures

, qu'il en avoit foigneufemens tiré fur les originaux,
les ayant particularifé en divifantlaface en trois mefures de nez , ce qui fe raporte àlamethodè
mentionnée ci-deffus ; & donna ces Ouvrages curieux pour être expofés en la Salle de l'Ecole

,

& y demeurer en exemple perpétuel aux Etudians.
Sur ce fujet l'Affemblée fit diverfes obfervations , il fut agité fi on pouvoit fonder quelque cer-

titude fur ces mefures là , & (i les Anciens les avoient fuivies dans leurs Ouvrages comme (me rè-
gle infallible

, fur quoi on dit qu'outre l'affeu rancc qu'on dcvoit avoir de la capacité & exafti tu de
de celui qui les prefentoit , (_

étant l'un des Reftcurs) qu'il eft certain que les Antiques avoient ob-
B 3 favé
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férvé cette proportion, que mémeVitruve, qui vivoit de leurs tems, a écrit qu'il prenoit tou-
tes fes mefures fur laface de l'homme, qu'à la vérité la manière d'en divifer les parties n étoit

point preferite, parce qu'il laiffoit aujugement d'un chacun d'en faire telle divifion qu'il ju-*c-

roit à propos, qu'il fembleroit que le front devrait être la partie la plus propre pour en régler les

mefures , puifque c'eft l'endroit où étoit plus fpecialement marqué le; Traits de la belle Pli y fio-

nomie _, mais que les Anciens avoient plutôt choiii la grandeur du nez , à caufe des différences qui
fe trouvent en la forme du front , & en la racine des cheveux , que cet ufage de mefurer eft obfer-

vé dans l'Architecture, où l'on fepropofe premièrement les grandes parties, &"enfuitelafubdi-

vifion des petits membres , l'on fit encore cette queftion , fçavoir fi cette façon de mefurer devoir

être fcmblable en toutes les figures, onditqu'elleétoituniverfelle pour les hauteurs, maisque
la diverlité étoit dans les largeurs , que pour cette raifon il falloit fe contenter de les prendre d'ef-

fieu en effieu , c'eft à dire en la traverfe des oreilles, en celle des épaules, en celle des hanches &
en celle des chevilles des pieds. L'on remarqua enfuite , que la pratique de la mefure étoit plus

propreàlaSculpturequ'àiaPcinture, parce que le Peintre ne peut pas mefurer facilement à
caufe du racourci qu'il ne peut pas éviter de faire en quelque partie , pour peu de mouvement que
fade un Corps animé, car il fêtait tant de changemens dans les afpects des actions différentes,

que ce ferait un extrême embarras d'entreprendre de les mefurer , ne les pouvant faire que par des

lignes à plomb tombantes fur un planquareléPerfpcctivement, tellement qu'un Peintre qui
voudrait s'aiïujettir aux mefures par l'oblervation des règles , outre le grand tems qu'il y faudrait

employer, &l'impollibilité de ne pas fe méprendre en quelque circonftance, il ferait toujours

un Ouvrage amorti & fans vivacité ; la fatigue du travail éteignant le feu de l'efprit , c'eft pour-
quoi il doit fe remplir l'entendement de la precifion des Règles, &: les imprimer fortement dans

la mémoire , pour en travaillant dejugement , en avoir toujours les idées prefentes , afin qu'elles

puiffent precifement le conduire avec jufteffe dans fes ouvrages,au lieu que dans la Sculpture il eft

trés-aifé de mefurer toutes les parties d'une figure ; ce qui a fait dire que le Sculpteur doit avoir

toujours le Compas à la main , & le Peintre au contraire dans l'œil. On obferva que ceux qui
ont fait les belles figures Antiques ont augmenté les mefures félon la diftance, dont elles dévoient:

être vues, le fervant des Règles de l'Optique pour les faire paraître en leur légitime grandeur,

qu 'ainfi l'on ne dcvoit pas s'attacher aux mefures precifes de ces figures là fans avoir égard à cette

obfervation,n'y les appliquer fans difeernement fur toutes fortes de fujets,mais qu'il faut foigneu-

fement diverfifier les proportions félon le caractère & l'action propre à chaque figure.

En une autre occafion l'on tomba fur le même fujet, ayant expofé la figure du Laocoon, on y
reprefenta, que la Géométrie contnbuoit beaucoup à perfectionner les Arts de Peinture Si de

Sculpture , donnant les moyens necefl'aii es pour bien reprefenter toutes les apparences des objets

de la nature, étant certain , que quand un Ouvrage ferait très-beau en toutes les autres parties,

fi les mefures n'y étoient pas juftes ce lui ferait une très grande defectuofité. Que c'eft par leur

moyen qu'on connoît la proportion de toutes choies , & que celle du Corps humain étant la plus

parfaite, c'étoit avec beaucoup de raifon que non feulement elle avoit été prifepourlemodellc

de toutes les autres, mais que 1 on avoit tiré de fes parties mêmes les inftrumens des mefures, com-
mepouce, paume, pied, & coudée, que la tête étant la plus noble partie de l'homme, ilétoit

bien jufte auffi d'en tirer toutes les proportions , que l'ufage de mefurer le plus généralement ufité

& le plus commode, étoitde divifer lafaceen trois parties égales _, la prenant depuis la racine

des cheveux jufques au deffous du menton , & divifant un de fes tiers plus ou moins , félon que

l'on pourrait avoir befoin pour les plus petites parties.

Enfuite de cette préparation l'on entraen la déduction du mouvement des mufcles,reprefentant

très exactement leurs fituations , leurs formes , leurs principes, leurs étendues & leurs offices, dont

le reçit pourrait être ennuyeux à vôtre grandeur, c'eft pourquoi nous le laiffons pour lui repre-

fenter les chofes qui nous (emblent être plus importantes. On dit que l'expreffion générale de cet-

te figure étoit la douleur caufée par la morfure des Serpents en fa perfonneSc en celle de fes deux

enfans,qui lui faifoient fentir les apprehenfions de la mort, ce qui paroiflbit par l'agitation de tou-

tes les parties de fon corpsjufques àl'extremité des orteils : lefang & les efprits animaux fe portans

impetueufement en leurs fonctions pour donner à chaque partie le fecours dont ils font capables,

que c'étoit ce qui faifoit paraître en cette figure les veines gonflées & les mufcles fort reflentis.

L'on remarqua que tous les mouvemens fe font de la vertu, qui leur eft envoyée par la

volonté, que c'étoit la raifon pour laquelle Useraient définis inftrumens immédiats du mouve-

ment volontaire. Qu'il y en a de quatre fortes, la contraction, qui fe fait lors que le muf-

cle fe retire à fon principe; la féconde, la confervation de l'action; la troifiéme, la relaxa-

tion; & la quatrième, la decidence ou l'abattement des parties, alors que l'action celle. L'on

fit remarquer , que lors qu'un mufcle fait fon action , il fe groffic en fe retirant vers fon

principe ,
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principe , cependant qu'il diminue & défaut à la fin , c'eft ce qui caufe l'inégalité 8c la

beauté des contours. L'on allégua pour preuve de ces opérations la comparaifon des mem-

bres , dont les différentes aftions font paraître les mufcles ou retirés & relâchés , d'où l'on

infera que la connoiffance du mouvement des mufcles étoit d'autant plus neceffaire aux

Etudiants du Deffein, qu'elle fert à leur apprendre la jufte proportion du Corps humain ,

& fes véritables contours, qu'au contraire l'ignorance de ces chofes les portoit à beaucoup

d'erreurs, ne pouvants reprefenter les organes dans leurs véritables offices, & que lesjeunes

gens fuivants aveuglement les manières qui flattent leurs inclinations font paraître les muf-

cles dans la contraction également comme dans la relaxation , & les contours toujours fem-

blables, enfin que cette connoiffance aprend à éviter la rencontre ou parallellité des con-

tours, laquelle ne peut arriver aux articles, puifque les mufcles oppofés les uns aux autres

font diffemblables en forme & en adion. Quelqu'un repartit à cela, qu'il ne fuffifoit pas

de fçavoir exaftement les noms des mufcles, leurs fituations, 8c leurs formes , que le prin-

cipal étoit d'en connoître les effets extérieurs, ce que l'on ne pouvoit apprendre que fur un

paturel vivant Se animé, 8c qu'il ne falloit pas trop s'arrêter l'efpnt à l'étude de l'Anato-

niie, ni s'y engager trop avant, parce qu'il n'y a rien de certain que la mefure des propor-

tions, qu'on ne peut prendre que fur l'Oftollogie , 8c que ni l'un ni l'autre ne fe doit pro-

pofer qu'à des Etudiants déjà fort avancés, n'étant qu'un embarras d'efprit qui pourrait dé-

tourner la jeuneffe plutôt que de lui aider. Onfùremarquerquelesfiguresqui font d'une belle

proportion , font ordinairement des adions grandes Se majeftueufes par la relation qu'il y a

entre la forme des corps 8c la difpoiition des efprits qui les animent , que la Nobleffe Se la

Majefté des actions coniîftent en la grandeur 8c en la liberté des parties, que les belles pro-

portions font toujours accompagnées de force Se d'agilité, que la force d'un homme parait

à avoir la poitrine large, les épaules groffes Se pleines, les bras puiffanrs, dont les mufcles

foient reffentis 8c les articles bien nouez , que l'agilité fe remarque par les hanches étroites

,

les genoux Se les chevilles des pieds refferrés , le gras de la jambe trouffé 8c peu charnu, ce que

l'on fît voir fur le naturel par des mouvemens qu'on fit faire au modelle ., Se fur les figures

Antiques de l'Apollon, du Bacchus, du Gladiateur, 8c des Lutteurs- De fes demonftra-

tions générales l'on entra dans le détail des préceptes particuliers que l'on appropria àl'ufa-

ge des Etudiants.

On peut encore rapporter en cet endroit s ce qui a été dit fur la figure du Gladiateur,

où l'on fit remarquer, que de toutes les Antiques il ni en a point qui reprefente mieux la

beauté du naturel dans l'âge le plus vigoureux 8c l'action la plus active , qu'elle n'eft, ni

trop reffentie ni trop marquée, tenantlemilieuentrecellesqui fontoutrées, commel'Hercule

de Farnefe, 8c celle qui ne le font point, comme l'Apollon, le Lantin , Se autres fembla-

bles. En l'attitude l'on remarqua la pofition de la figure Se le contrafte de fes parties, en

l'une on trouva parfaitement bien obfervée la Pondération, qui eft la règle de la bien pofer

fur fon plan , 8c que le creux du col porte à plomb fur la cheville du pied , qui foûtient tout

le corps: 8c dans l'autre on fit obferver cette maxime à l'égard des actions agiffantes, à fça-

voir, que quand un bras avarice 8c fe liauffe , la jambe du même côté doit baiffer Se recu-

ler, ainfi du refte. On obferva que cette admirable figure étant toute îfolée fait un mer-

veilleux effet de tous les côtés, fur quoi l'on remarqua, que les Anciens avoient toujours eu

égard aux endroits où leurs Ouvrages dévoient être pofés, que le Gladiateur étant fait pour

être mis proche de la vue , Se pouvoir être confideré de toutes parts , il avoit dû être en-

tièrement ifolé 8c très fini, au lieu que la plupart des autres Antiques ayants été faites pour

être pofées dans des niches élevées au-deffus de la vûë, elles ont été difpofées pour paraître

dans leurs diftances , telle qu'elles dévoient être , que c'eft cette ceconomie qu'il faut con-

fiderer en la figure du Gladiateut , qui eft en effet l'unique Antique foùtenu fur un point

dans un jufte équilibre fans tenon ni fupport; l'on ajouta cette obfervation, que les figures

de Sculpture qui font en plein jour doivent être plus reffenties que celles qui font renfer-

mées de quelques batimens , parce que l'air qui les environnent efface les contours , le dé-

robant à la vûë. L'on peut , s'il vous plaît , Monseigneur, rapporter à ce propos ,

ce qui a été dit fur la Sculpture en d'autres occafions. On dit en parlant fur le grandTorfe

qu'on avoit remarqué entre les excellens Sculpteurs, quatre fortes de manières différentes

j

l'une que l'on nomma forte 8c reffentie , laquelle a été fuivie de Michel l'Ange , de Cara-

che, 8c de toute l'Ecole de Boulogne, 8c que cette manière avoit été attribuée à la Ville

d'Athene. La féconde un peu.foible 8c efféminée , qu'on tenue Maître Etienne de l'Aune,

Franque-
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Franqueville, Pilon, & même Jean de Boulogne , laquelle avoit été eftimée venir de Co~

nnthe. La troifiéme pleine de tendreffe & de grâce , particulièrement pour les chofes déli-

cates, que l'on tenoit qu'Apollos, Phidias, & Praxitel ont fuivi pour le Deffem. Cette

manière avoit été fort eftimée, 8c l'on tenoit qu'elle venoit de Rhode. Mais la quatrième

eft douce & correcte, qui marque les contours grands, coulants, naturels & faciles , qu'elle

étoit deSicionne, Ville du Peloponnefe, d'où étoit Herodotte, Autheur de ce Torfe , le-

quel c'eft perfectionné en choififlant Se joignant enfemble ce qu'il y avoit de plus parfait en

chacune de toutes ces manières. Qu'on eftimoit auffi que ce rare Sculpteur avoit fait le pe-

tit Torfe de Femme, qui eft reconnu de tous les Sçavans, pour furpaffer en beauté toutes

les autres Antiques. Mais fi ces remarques font curieufes, l'on peut dire que les fuivantes

qui ont été faites en d'autres fujets font très utiles.

L'on a confideré de deux fortes de travail en la Sculpture , l'une pour des figures de Re-

lief , qui doivent être pofées proche de la vue , où il faut une grande jufteffe
; à quoi l'on

ne peut parvenir que par le moyen des mefures Se des modelles étudiés , Se l'autre où l'on

peut travailler fans modelles, comme en des bas Reliefs élevés loin de la vûë Se chofes fem-

blables. Que ces dernières fortes d'Ouvrages doivent être faits de pratique , parce que l'on

n'y confideré jamais que la liberté du travail, la vivacité de l'efprit, Se la bonté du génie,

fur quoi l'on a établi divers préceptes particuliers. 11 fut dit , que les bas Reliefs doivent

être confiderés en trois differens ufages, ou en tant qu'ils fervent d'ornemens à l'Architec-

ture, comme à des Frifes, des Frontons & chofes femblablesy ou comme étant le fujet prin-

cipal à fçavoir en des Arcs de Triomphes; ou bien à l'égard de leurfituationScdeladiftance

de la vûë , que ceux qui fe font pour orner l'Architecture doivent êtres fort plats , parce

qu'il faut que les membres S: les moulures foient dominantes pour conièrver la beauté des

ordres; mais quand ils font le fujet principal de l'Ouvrage pour reprefenter les Hiftoires

mémorables, on leur doit donner plus de Relief, tout ce qui les accompagne ne devant fer-

vir que d'Ornement, comme les Bordures à des Tableaux. Pour ceux que l'on pofe éloi-

gnés de la vûë, on leur doit donner beaucoup de Relief 8c les toucher attiftement; 8tileft

bon même de marquer les contours avec fermeté fur le fond, afin de les rendre plus vilîbles.

On ajouta qu'il falloit obferver non feulement les places, mais auffi de quelle manière elles

dévoient recevoir la lumière , que les Ouvrages en bas Relief , qui font éclairés d'une lu-

mière erliffante, ne doivent pas avoir beaucoup de Relief, d'autant que les parties élevées

portent des ombres incommodes ; quand à ceux qui reçoivent un jour à plein &: de front,

tout y doit être marqué fermement; 8c pour ceux que l'on met en des voûtes il s'y faut con-

duire avec beaucoup de jugement, fuivant les règles de l'Optique. En continuant de par-

ler fur les bas Reliefs , on dit qu'encore que l'on ne puiffe pas bien obferver la Perfpe&ive

dans les bas Reliefs, on y pouvoit néanmoins établir quatre fortes de dégradations, ce qui

formerait autant de degrez de Relief8c de lignes; pour la pofition des figures
.,
où les plus

élevées pourraient être de trois quarts, les fécondes de deux tiers, les troifiémes d'un tiers

,

Se les quatrièmes d'un quart. Mais on refolut unanimement
,
que le meilleur étoit d'éviter

les dégradations, 8c de ranger toutes les figures fur une même ligne, Se pour preuve on ex-

pofa de trois fortes d'exemples tirez de l'Antique, l'un de la Colomne de Trajan, prefque

de Relief, l'autre demi Relief, que l'on appelle communément les Danfeufes , Scie troifié-

me plus plat , où font des figures qui portent des Animaux pour facrifier à Jupiter. Ce

dernier fut eftimé de toute la Compagnie pour la forme la plus agréable,, mais après toutes

ces confiderations on tomba d'accord, que les bas Reliefs Antiques ne font pas des exemples

propres pour l'étude de la jeuneffe, leurs Autheurs n'ayant point eu d'autres intentions que

de reprefenter les actions mémorables ,
qu'ainfi il n'y a que les perfonnes avancées dans ces

Arts, qui en peuvent tirer quelque utilité par la forme des vêtemens Anciens , des inftru-

mens , Se des utenfiles , dont on fe fervoit dans les cérémonies , les facriiïces Se autres cho-

fes Hiftoriques, que l'étude la plus convenable à ceux qui afpirent à ces Arts, eft conftam-

ment celle qui fe fait fur le naturel, parce que les Anciens, qui ont fait même les plus bel-

les figures Antiques avoient eu plus d'égard aux qualitez Se proprietez qu'ils leursont attri-

buées, qu'à la perfeftion de la forme, encore qu'il foit très certain qu'ils ont toujours été

très foigneux de les rendre accomplies, mais c'étoitdes gens qui fe figuraient leurs Divinités,

fuivant l'idée des vertus qui leurs étoient adoptées; ainfi confiderantJupiter pour l'Autheur

de la génération , ils avoient étudié tous les caractères qui conviennent à cette vertu, 8c

qui fe marquent fur le Corps humain pour les exprimer à fes ftatues , & ils s'en etoient h
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bien établis des règles, qu'on leur voie les mêmes proportions, & le même air de tête.

Comme à Bacchus Se à venus, ils ont donné la belle forme pour reprefenter les agréables

plaifirs, à Silène une taille groffe Se malfaite, afin de marquer les voluptés de la débauche,

obfervant la même chofe auxftatuës de Mars, d'Apollon, d'Hercule, deNeptuneSe d'autres

divinités, 6c qu'amfi ces figures fabuleufes, n'étant faites que pour refprefenter les vertus Se les

vices, qui régnent fur les hommes, l'on en doit diverlifier la forme Se les caractères félon

leurs nobleffeSj Se leurs qualités, ce qui ne fe peut faire, que par les differens traits de la

phyfionomie, qui marque la diverfité des temperamens, ce qui eft trop au-deffus de l'étu-

de des élevés, lefquels doivent s'appliquer à acquérir une habitude prompteSc facile, avant

que d'entrer dans l'examen des expreffions Se rien n'eft plus propre que l'exercice du model-

le naturel pour apprendre la juftefie des proportions Se des contours, puisque l'on y peut

fuffifamment reconnoître la diverfité qui fe rencontre dans la différence du fexe, de l'âge,

Se des conditions.

On a dit en d'autres entretiens, que cette différence des proportions pouvoit être eau;-

fée par la diverfité des exercices , celui qui travaille fon corps en des mouvemens libres Se

forts, comme à l'exercice des armes, de la danfe, Se de la chaffe, a les parties beaucoup

plus dégagées, leur principaux mufcles fe dénouent Se fortent de hors, fe r'enflent Se s'en-

durciffent par une agitation ordinaire, tellement qu'ils pouffent la peau Se paroiffent fort éle-

vés j ce qui les rend beaucoup plus marqués que ceux qui vivent en un doux repos Se dans

l'oifiveté.

Les gens de labeur Se fedentaires au contraire travaillent courbés, Se quoi que leur agi-

tation foit pénible Se continuelle, les actions étant toujours ployées, rendent leur corps pe-

fants Se les parties comme rentaflées, n'y ayant parmi les gens de baffe condition, que le

travail de la rame Se du fléau, qui leur dégagent les parties, Se leur font r'enfler les muf-
cles. L'on reprefenta que toutes les différences remarquées dans les proportions ce doivent

auffi obferver à l'égard des contours, puifque c'eft par leur moyen que l'on peut former

leur diverfité. Ce qui fit confiderer de quatre fortes de fujets qui forment autant de différen-

ce de proportions Se de contours, que l'on nommavulgaires, Paftoralles Se Champeftres, dont
on dit, que les contours doivent être groflïers , ondoyants Se incertains, appellant ondoyants
la manière de defiigner, où l'on ne voit aucuns mufcles, qui commande à l'autre, mais
qui s'entrefuivent également , que les greffiers Se incertains font tels , que les mufcles pa-
roiffent confondus avec les tendons Se les artères, Se où rien n'eft articulé, ce qui eft pour
des fujets (impies Se des gens greffiers.

En des fujets ierieux, où la nature doir être reprefentée belle Se agréable, les contours
doivent être nobles Se certains, paflant doucement de l'un à l'autre, en formant les parties

grandes Se precifes, comme il paraît aux figures des jeunes hommes Se des filles, où l'on ne
Voit rien d'aigu, mais au contraire les contours bien coulants.

La troifiéme forte de contours que l'on a nommé grands, forts, refolus Se arrêtés font

ceux auxquels ne fe trouvent rien de douteux , les principaux mufcles commandants fouve-
rainement aux moindres, où il n'y a rien que de choifi Se de bien ordonné, ce qui eft propre
à reprefenter des Héros qui ne doivent avoir rien que de parfait, car comme les Poètes leur

ont attribué , des vertus furnaturelles , les Peintres Se Sculpteurs de l'Antiquité en avoient
fait de même, choififfant en plufieurs corps, ce qu'il y avoit de plus beau pour en compo-
fer un, qui fût propre à de telles expteffions Se capable d'entrer en des fujets héroïques Se
extraordinaires.

En quatrième lieu , l'on confidera une manière de contours artiftes excédants le naturel

,

que l'on nomma puiflans, aufteres Se terribles, puiffans pour ce qu'ils font paraître les figu-
res grandes Se majeftueufes, Se qu'ils forment de grandes parties; aufteres parce qu'ils n'ont
rien que de folide Se de necefiaire Se qu'ils ne fouftrent point de chofes inutiles, laiffant à part
toute la delicateffe des veines , artères Se tendons, qui fe rencontrent dans les autres con^
tours, cette manière n'étant propre qu'à reprefenter des divinités, que c'étoit ce que les
anciens avoient foigneufement pratiqué , ainfi qu'on le pouvoit reconnoître en la différence
desftatuës, par lefquelles ils ont voulu reprefenter des corps déifiés, ou des hommes extraor-
dinaires, particulièrement en celle des Herculles, l'un encore vivant fe repofant de fes tra-
vaux, où les tendons Se les veines font precifement marquées, de même qu'en toutes les figu-
res des hommes mortels, le Laôcon., le Gladiateur, le Lantin Se autres femblables, quand
à Hercule que les Poètes difent être déifié Se qu'ils ont nommé Hercule commode , parce

C qu'ils

1
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qu'ils lui ont attribue la proteftion de ce Prince. On n'y voit ni veines, ni tendons, ni
aucuns des vaiffeaux fervants à la nourriture Corporelle , non plus que les rides & les plis
de la peau, que caufe d'ordinaire l'agitation des paillons, tout y étant auftere, qu'ainfi l'on
pouvoir, croire raifonnablement, que des corps dépouillés des infirmités de la vie temporelle,
n'ont confervé que ce qui fert à la beauté de la forme, que c'étoit ce qu'Homère nous a re-
prefentt en parlant de la mort d'Hercule, difant que le feu avoit confummé tout ce qu'il y
avoit de mortel en lui. Les contours terribles font pour les Ouvrages éloignés de la vûé& pour reprefcnter des geans.

De toutes ces confiderations on conclut, qu'un Peintre doit éviter autant qu'il fera poffi-
ble les contours petits & chetifs , à moins d'y être obligé par la necefiité des fujets & la va-
riété du contrafte, que l'œconomie des contours doit fervir à dégager la taille & la propor-
tion , qui devient comme accablée fous la confiifion des mufcles _, dont les petites parties
doivent céder aux plus grandes qui fervent aux mouvemens. L'on trouva dans le Tableau
de Raphaël un illuftre exemple pour appuyer tous les beaux fentimens qui ond été déduits
dans fes conférences, en confiderant la noblefie & la precifion des proportions & des con-
tours par celui du St. Michel, &c la pefanteur de ceux du Démon , qui font un fi agréable
contrafte, & qui reprefente fi bien la nature des fujets, qu'ils peuvent pailér pour authorité
& pour règle , ce qui fit dire , que les proportions &: les contours ont du rapport avec le
mouvement des efprits , qui donna lieu de parler de l'expreffion , dont nous reprefenterons
à Vôtre Grandeur quelque receuil à la première occafion.

EXTRAIT
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EXTRAIT DES CONFERENCES
de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture

,

leùes en prefence de Monfîeur Colbert,
en l'année 1673.

SUR L'EXPRESSION GENERALE
ET PARTICULIERE.

ONSEIGNEUR,

Ayant aujourd'hui à reprefenter à Vôtre Grandeur , ce que j'ai pu receuillir des Confe-
tences de l'Académie fur cette ample matière de l'Expreffion , je les réduirai à ces trois égards.
L'Expreffion du fujet en gênerai; des Panions particulières y & de la Phyfionomie. Au
premier on dit, que le Peintre devoit tellement afiujettir toutes les parties qui entrent en la
composition de fon Tableau, qu'elles concourrent enfemble à former une ju lie idée du fujet,
en forte qu'elles puiffent infpirer dans l'efprit des regardans des émotions convenables à cette
idée, & que fi il fe rencontrait dans la narration de l'Hiftoire même , quelque circonftancc
qui y fut contraire, on la devoit fupprimer ou fi fort négliger quelle n'y pût faire aucune
interruption , qu'on peut néanmoins prendre une difcrette liberté de choifir des incidens fa-
vorables , ou quelque allégorie qui convienne au fujet pour la variété du Contraire, mais
que l'on doit éviter de faire paraître enfemble des chofes incompatibles; par exemple la ve.
rite des choies Saintes avec les Prophanes, oU paraître enfemble des perfonnes qui n'ont été
qu'en des tems fort éloignés l'un de l'autre. Il fe trouva dans la Compagnie des amateurs
qui contredirent ces maximes, plutôt par curiofité d'entendre des raifonnemens que par quel-
que opinion folide, quelqu'un objeaa qu'il ferait dangereux d'établir la fuppreilion des cir-
conftances, parce qu'elle porterait les jeunes Peintres à négliger celles qui doivent accompa-
gner les Hiftoires, qu'un petit Chien étoit neceffaire pour faire reconnoître l'Hiftoire de
Tobie, Si des Chamaux à celle de Rebecca: fur quoi il fut reprefenté, que par l'Ecriture
l'on peut bien faire une ample defeription de toutes les circonftances qui arrivent en une
fuite de tems, lefquelles on ne peut concevoir que fucceffivement ; mais qu'en la Peinture
l'on doit comprendre tout d'un coup l'idée du fujet , qu'ainfi un Peintre fe doit reftreindre
à ces trois unités, à fçavoir ce qui arrive en un feul tems; ce que la vûë peut découvrir
d'une feule œillade; & ce qui fe peut reprefenter dans l'efpace d'un Tableau , où l'idée de
l'expreflion fe doit raiTembler à l'endroit du Héros du fujet, comme la Perfpeaive affujettit
tout a un feul point; que le devoir du Peintre eft de s'étudier foigneufement à rechercher
tout ce qui eft effentiel au fujet, & bien examiner ce que les bons Autheurs en ont écrit,
& ce qui en peu mieux faire paroître le Héros , afin d'en bien exprimer l'image & l'idée
& par ce moyen éviter le défaut que l'on voyoit en beaucoup de Tableaux , méprifés à cet
égard, quoi que d'ailleurs très-beaux, comme par exemple en un Tableau du Ballant , où
elt représente le retour de l'Enfant prodigue en la maifon de fon Père, dont les figures prin-
cipales du fujet font fort petites, éloignées dans le derrière du Tableau, faifant paroître fur
le devant une grande cuifine & des gens qui habillent un veau gras. En un autre du Breu

C a gle
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gle en la reprefentation de l'une des plus importantes actions de la Magdeleine , où

font reculées dans le lointain les figures principales pour faire paraître fur le devant

du Tableau diverfes perfonnes indifférentes au fujet , donc les unes fe jouent , d'autres

fe battent, & entre toutes un coupeur de bourfe; fur lequel on arrête plus la veuè'quefur le

fujet principal , femblablement en un Tableau d'Italie, qui reprefente le Martyre d'un

Saint , où l'on voit un des boureaux tirer une corde de telle force que fe rompant il tom-

be, un autre fe mocque de lui d'une manière fi rifible Se fi bien représentée que cet incident

attire & arrêtte la veuë de ceux qui regardent ce .Tableau, & qui font plus touchés de cette

action ridicule, que du fujet principal; Que l'on void même en des reprefentations de la

Nativité de Nôtre Sauveur, où l'on met en des places les plus apparentes, un Bœuf & un

Ane, qui font des chofes indécentes 8c profanes, ces animaux portants un caractère de

brutalité au lieu qu'un fujet aulli divin ne devoit être accompagné que de figures & d'ac-

tions qui repondent à la Sublimité 8c Sainteté du myftere. En cet endroit, un amateur

moins verfé dans l'Hiftoire Sainte que dans la Profane voulut foùtenir cette erreur, difant,

qu'en effet le Bœuf & l'Ane étoient effentiels à l'incarnation de nôtre Seigneur, mais on lui

fit connoître , qu'il le méprenoit, & que pas un desEvangeliftes n'en faifoient mention, que

c'étoit une tradition entre les Peintre légèrement appuyée fur la penfée de quelque écrivain

qui avoit mal entendu & mal appliqué le paffage d'ifaye Ch. i. lequel reprochant au peuple

d'Ifraél fes ingratitudes 8c méconnoiffances enveis Dieu, leur rapporte pour exemple, que

le Bœuf & l'Ane connoiffent leur Seigneur, maisque ce peuple refufoit de fe foumettreàfon

Souverain, qu'ainfi la reprefentation de ces animaux n'étoit nullement de l'effence du fujet'

& qu'ils ne conviennent point à l'idée que cette hiftoire doit infpirer dans l'efprit de ceux

qui la contemplent.
- Que les Hiltoires Saintes font d'écrites pour exciter en nous des penfées & des émotions

de pieté, par les bons exemples quelles nous propofent, & que ce doit aufli être l'effet de

la Peinture , ce qui ferait détourné par des circonftances qui porteraient des caractères diffe-

rens ou oppofez à l'idée du fujet.

• Ceux qui foûtenoient la neceflité des circonftances , aleguerent qu'en l'Hiftoire de Re-

becca, la circonftance de la prefence des Chameaux y devoit être obfervée, puis qu'ils étoient

comme partie intervenante & choifie par le ferviteur d'Abraham, pour faire reconnoître en-

tre toutes les filles qui venoient puifer de l'eau , que celle qui diroit, j'en tirerai aufli pour

abbreuvertes Chameaux, ferait celle que Dieu avoit deftinée pour le fils de fon Maître. A
cela il fut répondu , qu'il faut diftinguer les tems & les actions fuivant la maxime des trois

unités, que dans l'action du choix les Chameaux doivent être prefents, maisque dans tou-

tes les autres qui fe pafierent au traité de cette alliance ils n'y font plus necefl'aires. C'eft

pourquoi Mr. le Pouffain qui fçavoit bien choifir les circonftances , & les approprier aux

fujets qu'il trairait, s'en faifoit une règle, difant ordinairement qu'il donnoit à fes Tableaux

un mode Frigien ; pour dire qu'il fuivoit la feule idée du fujet principal , c'eft ce qui ce re-

marque auffi en tous fes Ouvrages , notamment en celui dont on venoit de parler, où cet

Autheur avoit deffein de reprefenter le tems auquel cefidelle Ambaffadeur perfuadé du choix

que Dieu en avoit fait, fe met en devoir d'exécuter fon ordre, il a déchargé fes Chameaux en

quelque endroit reculé, il a pris fes prefens Se les témoignages de créance, il a fait fa propo-

fition, &: maintenant il donne à cette jeune fille les engagemens du mariage; voilà l'idée du

fujet qu'il s'eft propofé en cette aaion , à quoi il a tellement affujetti toutes les parties qui

entrent en la compofition de cet excellent Ouvrage, qu'il n'y a rien mis qui ne convienne

à un fujet Nuptial, tout y elt gay, riant, plaifant, & agréable, ayant affecté de ne mêler

point en cette compagnie de vieilles femmes, mais feulement déjeunes filles ajuftées très pro-

prement 8c de parfaitement bonne grâce, dont les Draperies forment des plis délicats, les

couleurs belles , les proportions fweltes ,
qu'on pouvoit dire qu'il avoit difpofé ce Tableau

dans le mode Corinthien , comme il difoit fouvent, faifant allufion à la pratique des Archi-

teftes, lefquels en conftruifants quelque édifice font dépendre de l'ordre qu'ils auront choifi

toutes les parties jufqu'au moindre ornement. On peut encore remarquer l'obfervation de

cette maxime de Mr. le PoufTain dans un Tableau du Miracle de Nôtre-Seigneur, en guerif-

fant deux aveugles , où tout ce qui accompagne cette expreflion eft grand , majeftueux , &
ferieux, tant dans les actions que dans les habillemens des figures, les couleurs Scia difpofi-
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tion du Payfage; mais PAuthenr a fuppnmé la multitude, dont l'Hiftoire Sainte dit, que

ïefus étoit fuivi pour éviter la confulion qu'elle.auroit caule à fon ordonnance, & parce qu il

Ivo cû que cette circonftance ne fervoit* de rien à l'exprcflion de ce miracle:„ mais pour

ne en obmcttre de ce qui étoit effentiel au fujet , .1 avoit exprimé dans le petit nombre de

figures qui accompagnent Nôtre-Seigneur tous les mouvcmens 6c les panions qu, pouvoient

œnvemr en cette reifcontre, l'incixdulitécV l'indifférence des] tu s, lacunofite, la derifion,

&Tmocquene des Pharifiens, la foi, l'admiration & le zèle des D.kiples, le pfpcft,
£

Loin l le grand deiir des affligés. Qpe luivant ces exemples* de tous «ux des grand

hommes qui ont excellé dans les beaux Arts, comme les Poètes dans leurs fiOions &. dans

Cs Ver
q
s, les Orateurs, les Muficiens , lefquels «ffujettiflent toutes les parue de leur

compofition a l'idée générale de leur fiuet , & leur donnent un air fi convenable ,
que

oM^nfembleexprime^nepaflion., qu'aiVi les habilles Peintres de 1^-^TdS
pratiqué de même , félon le témoignage de Pline, qu. en décrivant un *#**
Lours d'Alexandre de la main d'Appelles , ou tout, dit-,1, etoit ™^*»V«a*XM
de l'amour , outre que la ra.fon même conduit à cette obfavanon : car c eft une choie

qui chocque le bon fais de joindre à la reprefentation d'un ftjet de p.ete des ^idens ridi-

cules & indécents. L'Académie aprouvant ces raifonnemens détermina que le 1 tint e le

doit attacher aux caraftercs qtu conviennent à l'Idée du fujet * négliger les euconftanc s

qui n'y font pas abfolument eflénuelles. A l'égard du mélange des chofes profanes Ion dit,

que tout le monde reconnoiffoit afiéz, que cela ne peut nullement convenir: qu ainfi on

doit prefumer, qu'un Peintre ne le fait jamais que par une complaifance forcée pour fans-

faire à des perfonnes qui ayants voué quelque chofe le font représenter en Peinture, ce que

l'on appelle ordinairement Qex veto) quelqu'un à cela dit, que le Peintre pouvoir prendre

cette licence aufli-bien que les Poètes; que Virgile dans fes^neides avoir fait parler Enee &.

Didonenfemble, encore que félon l'hiftoire ils n'ayent pas été contemporains, maisqu il tait

diftinguer les hiftoires que traitent les Poètes & les Peintres d'avec la Chronologie. Que le

Peintre pouvoit en certains Tableaux de dévotion s'attacher d'avantage a la reprefentation

. C . n uifl. l._„ . i „.™ pjnJpmif i-cnarrir nu un Peintre

i que L ..

rence qu'ilIv a entre des figures des divinités fabuleufes & des figures allégoriques, qu a

veriré, la fable eft incompatible avec la veriré: mais que ce feroit faire une înjuitice a un

Feintredoùé d'un excellent génie de l'empêcher de joindre l'Allégorie a 1 hiftoire pour en

exprimer les myfteres, lors qu'on le peut faire- fans nuire à l'intelligence du iujet, qu il e-

roit à fouhaitter au contraire, que les Peintres en ne négligeant rien de ce qui eft eflentiel a

leur profeffion , appliquaient leur efpntàbien connoître le fens myftique des hiftoires auih-

bien que le literal, leurs ouvrages en feraient beaucoup plus confiderables&iatisteroient d a-

vantage la cunoiité des Amateurs fçavans; que l'on voyoit avec plaifir & approbation, ce

qu'un Peintre fçavant avoit mis au bas de la Croix deNôtre Sauveur, un Serpent la tête ecra-

fée- pour reprefenter cette ancienne Prophétie, la (cmence de h femme brtfera la tête du ùer-

peniGenef.ch. 3. qu'il y a des fixions & des allégories qui conviennent à des fujets Saints,

& d'autres pour les fujets profanes; chacun fçait que les corps qu'on attribue aux Anges

ne font que des figures fimboliques, &l'on ne void perfonne trouver à redire qu'on enrepre-

fente dans les hiftoires Saintes , d'où l'on conclut qu'un Peintre peut bien accompagner 1 ex-

preffion de fon fujet de quelques figures allégoriques pour marquer & citer le lieu, ou il le

rencontre, mais comme par des ftatués qui n'ont nulle part aux mouvements des figures qm
expriment le fujet, que n'ayant que cette forte de langage pour exprimer fes bel es concep-

tions, il ne ferait pas jufte de lui en ôter la liberté, c'eft ce qui a fait dire que la Xemture

eft une Poëfie muette, & la Rhétorique des Peintres. »'«••*
A l'égard de l'expreffion des paffions particulières l'on remarqua, que la paillon elt un

mouvement de l'ame, qui refide en la partie fenfitive , lequel fe fait pour fuivre ce que l'a-

me penfe lui être bon, ou pour fuir ce qu'elle croit lui être mauvais; que d'ordinaire tout

ce qui caufe à l'ame de la paflion fait faire quelque aftion au Corps , & qu'amii il eft rie-

ceiiaire de fçavoir quelles font les actions du Corps qui expriment les pallions de lame.
5 ^ C 3

L'on

Vf
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L'on dit, que ce que l'on appelloit aflrion en cet endroit , n'étoit autre chofe que le mou-
vement de quelque partie, 8c que ce mouvement ne fe faifoit que par le changement desi

mufcles, ldquels ne fe meuvent que par l'entremife des nerfs qui les lient, &qui paffent au
travers d'eux ; les nerfs n'agiffent que par les efpnts qui font contenus dans les cavités du
cerveau, & le cerveau ne reçoit ces efprits que du fang, qui paffant continuellement par le

cœur, faifoit qu'il fe rechauffe & fe rarifie de telle forte , que le plus fubtil monte & porte

au cerveau certains petits airs ou vapeurs j lefquels paffants par une infinité de petits vaif-

feaux donc le cerveau eft rempli, s'y fpiritualiffent; d'où ils fe rependent aux autres par-

ties par le moyen des nerfs , qui font comme autant de petits filets ou tuyaux qui portent

ces eiprits dans les mufcles plus ou moins, félon qu'ils en ont befoin pour faire l'action à

laquelle ils font appelles ; ainfi le mufcle qui agit le plus reçoit le plus d'efprits , &: par con-

fequent devient enflé plus que les autres.

L'on rapporta que les anciens ont attribué deux appétits à la partie fenfitive de l'ame,

rangeant dans le concupifcible les paillons fimples; &: dans l'irafcible les plus farouches &
celles qui font compofées, prétendants que * l'amour, la haine, le defir, la joye & la tri-

fteffe foyent renfermées dans le premier , & que la crainte , la hardieffe , l'efperance , le de-

fefpoir, la colère & la peur refident dans l'autre.

On rapporta diverfes opinions touchant le fiege de l'ame, les uns tiennent que c'eft en

Une petite glande, que l'on nomme Pineale, & qui eft au milieu du cerveau, en laquelle

ils eftiment que les organes des fens rapportent & réunifient l'impreflion des objets : les au-

tres difent que c'eft au cœur, parce que c'eft en cet endroit là que l'on reffent les pafiions,-

& d'autres que l'ame recevoit les impreffions des pallions dans le cerveau , &r quelle en ref-

fentoit les effets au cœur, & l'on dit que cette dernière opinion eft appuyée fur les mouve-
mens extérieurs des fourcils.

L'on remarqua qu'encore qu'on puiffe reprefenter les pallions de l'ame par les actions de
tout le Corps , néanmoins c'étoit au vifage où les marques s'y faifoient le plus connoître

,

& non feulement dans les yeux comme quelques-uns l'ont crû , mais principalement en la

forme & aux mouvements des fourcils ; que comme il y a deux appétits dans la partie fenfi-

tive de l'ame , il y a auflî deux mouvemens qui y ont un parfait rapport , les uns s'élèvent

au cerveau & les autres inclinent vers le cœur. Le mouvement du fourcil qui s'élève au
cerveau exprime toutes les pallions les plus douces; celui qui incline du côté du cœur re-

prefente celles qui font les plus farouches & les plus cruelles, mais à mefure que les paillons

changent de nature, le mouvement des fourcils change de forme; car pour exprimer une

paffion fimple, les mouvements font fimples, &c fi elle eft violente, ils le font auffi.

De plus l'on obferva de deux forte d'élévation de fourcil, quand il s'élève par le milieu,

il marque des mouvemens agréables , mais lors qu'il élevé fa pointe au milieu du front , il

reprefente de la trifteffe & de la douleur.

L'on reprefenta que quand le cœur eft abattu, toutes les parties du vifage le font auflî :

Et que comme les fourcils fuivent les impreffions du cerveau la bouche eft la partie du vi-

fage, qui marque plus particulièrement les mouvemens du cœur: ce qui fait que lors que

le fourcil s'élève par le milieu , la bouche hauffe fes côtés qui eft le figne de la joye , mais

quand elle élevé fon milieu le fourcil baiffe le fien, & la pointe du côté du nez s'élève, ce

qui reprefente de la trifteffe & de la douleur Corporelle.

Après avoir ainfi confideré & comme établi le principe des mouvemens en gênerai , on ob-

ferva les marques extérieures des paffions particulières, commençant par l'admiration; com-

me quelques-uns l'ont mis au premier rang de la faculté concupifcible; l'on reprefenta,

que l'admiration eft une furprife qui fait que l'ame confideré avec attention les objets qui

lui femblent rares 6c extraordinaires : Et cette furprife a tant de pouvoir quelle pouffe quel-

quefois les efprits vers le lieu où eft l'impreflion de l'objet, en la confideration de la quelle

ils demeurent fi fort occupés, qu'il n'y en a aucuns qui paffent dans les mufcles ; ce qui

fait que tout le corps demeure immobile comme une flatuécV que l'excès de l'admiration caufe

l'étonnement, lequel peut arriver avant que l'on connoiffe, fi l'objet eft utile ou nuifible

& félon qu'il eft reconnu bon ou mauvais l'on en conçoit de l'eftime ou du mépris qui font

les deux mouvemens auxquels fe rapportent toutes les marques extérieures des diverfes paf-

fions.

Ainfi

* Marqué en la première Planche des Préceptes.
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Ainfi l'admiration (e peut reprelenter par le Corps droit, les bras ferrés, les mains ouver-

tes, les pieds proches l'un de l'autre, & en même lîtuation; l'eftime peut produire divers

effets félon la qualité de l'objet, fi il eft fublime, & élevé au deffus desfens ; il excitela vé-

nération, qui eft le premier degré de la dévotion, dans lequel mouvement un homme peut

paraître., le Corps Courbé , les Epaules un peu élevées, les bras ployés joignants le Corps j

les mains ouvertes , les approchant, comme voulant les joindre & les genoux ployés avec

humilité; mais en l'adoration le Corps doit être extrêmement incliné, ics bras ployés con-

tre le Corps, les mains croifées, & toute l'action dans un profond Se refpectueux aneantif-

fement, d'autant qu'en la véritable dévotion, le cœur pouife fon ardeur au cerveau, dont

les efprits étans échauffés s'élèvent avec ferveur en la contemplation de l'objet auquel l'ame

defire rendre fon culte, &laiffent toutes les parties du Corps abatués & fans mouvement.
Le fécond effet de l'eftime paraît, quand l'objet eft fïmplement admirable, ce qui Caufe

le ravinement & l'extafe; que l'on peut exprimer par le Corps renverfé, les bras élevés, les

mains ouvertes & toute l'action dans un tranfport de joye ; ou fïmplement aimable qui ne

caufe au Corps que des actions de communication, d'embralfement, & de bienveillance.

Au contraire le mépris engendre l'averfion, où le Corps doit paroître comme voulant s'é-

loigner de l'objet, les bras dans l'action de le repouffer, fi ce mouvement porte en celui de
l'horreur. Les parties , devront être agitées avec plus de violence ; la frayeur produira

encore des mouvemens extrêmes, les membres étendus fe difpoferont à s'en éloigner avec

vîteffe.

La fimple Triftefié, quand elle eft caufée par les inquiétudes de l'efprit ne produit qu'un
abattement à toutes les parties du Corps : mais quand elle eft agitée de quelque douleur
Corporelle, elle forme des actions qui femblent courir au fecours de la partie affligée.

La Colère, la fureur , & la Rage, font des actions toutes remplies de furie en outra-

geant ou foi-même ou autrui.

L'on remarqua que toutes les actions du Corps ne paroiffent guère que dans les mouvez
mens violents, & qu'ils peuvent être deguifés & contraints par la diffimularion & par l'hy-

pocrifie, mais que les parties du vifage ne manquent jamais d'exprimer fidellement les paf.

lions félon que l'ame les reffent.

L'admiration étant la plus tempérée des pallions où le coeur reffent le moins d'agitation, le.

vifage auffi ne reçoit guerre de changement , fon mouvement n'eft que dans l'élévation des
fourcils, les deux cotés demeurent égaux & l'œil eft plus ouvert: cette paflion ne produi-
fant qu'une fufpenfïon de mouvement , pour donner le temps de délibérer. En la vénéra-
tion ou Contemplation des myftcres divins, les fourcils & les yeux feront élevés vers le

Ciel, comme pour pénétrer, ce que l'Ame ne peut concevoir, la tête inclinée par humili-
té la bouche entr'ouverte ayant les coins un peu élevés pour témoigner un Raviffement
agréable.

L'eftime ne fe peut reprefenter, que par l'attention de toutes les parties du vifage, les-

quelles doivent paroître comme attachées fur l'objet qui la caufe, les fourcils feront avan-
cés fur les yeux Se prefl'és du côté du nez., l'autre partie étant un peu élevée, l'œil fort oui
vert, & la prunelle élevée, lesmufclesfk les veines du front un peu enflées, & celles qui
font au bout des yeux, les narines ferrées, tirans vers la partie d'embas, les joués feront
médiocrement enfoncées à l'endroit des mâchoires, la bouche entr'ouverte _, les coins tirans
en arrière, la tête avancée & un peu penchée fur l'objet.

L'amour a les mouvemens fort doux, le front eft uni, les fourcils un peu élevés du cô-
té que fe tourne la prunelle ., laquelle paraît étincellante, les yeux médiocrement ouverts,
la tête inclinée vers fon objet, le vifage un peu échaufé par l'ardeur des efprits qui coloré
les joués, la bouche demi ouverte dont les lèvres font vermeilles & humides. En l'a joyele
front eft ferein , le fourcil fans mouvement, élevé par le millieu , l'œil médiocrement oui
vert & riant , la prunelle vivej les narines un peu ouvertes, la bouche aura les coins éle-
vés, le tein vif, les joués 6c les lèvres vermeilles.

Le Rire s'exprime par les fourcils, élevés vers le milieu de l'œil, & les yeux prefquè
fermés, la bouche ouverte .,

faifant voiries dents, les coins delà bouche élevés & tires en ar-
rière, formant un plis aux joués, lefquelles paraîtront enflées &furpaffer les yeux, le vifage
fera Rouge, les narines ouvertes, les yeux humides & larmoyants.
Le defir eft un mouvement qui étant mêlé d'amour, d'impatience & d'efperance , forme des

marques de toutes ces pallions là,l'œil paroîtra ouvert,la Prunelle fituée au milieude fourcil élevé

vcr$



mhmm

I

14 DISCOURS ACADEMI Q^U E S.

vers le milieu du front, la bouche ouverte , comme efpirante, la langue paraîtra furie bord
des lèvres, le vifage enflamé, tous ces mouvements faifant voir l'agitation de l'ame, eau-
fée par les efprits qui la difpofe à vouloir un bien, qu'elle fe reprefente lui être convenable.
Le mépris fe remarque par les fourcils froncés & abbaiffés du côté du nez & de l'autre cô-
té fort élevés , l'œil fort ouvert la prunelle au milieu, les narines retirées en haut, la bou-
che fermée, 8e les coins un peu abbaifes, la lèvre inférieure pouffant &hauffant fut celle de
deffus.

La crainte, la jaloufie, & la haine, étans des mouvemens inférieurs & caches ne fe peu-
vent reprefenter que par les mouvemens de trifteiTe, ou de Colère, félon qu'ils font plus
ou moins agités.

La trifteffe eft une langueur defagreable, où l'ame reçoit des incommodités du mal ou du
deffaut du bien que les imprefïïons du cerveau lui reprefentent , ce qui caufe de l'inquiétude

au cerveau & l'abattement du cœur , dont les marques s'expriment par les fourcils élevés

,

la prunelle trouble, le blanc de l'œil jaunaftre, les paupières abatues, un peu enflées le tour
des yeux livide les narines titans embas, la bouche fermée, les coins baiffés, la tête panchée
non chalamment fur l'épaule.

La colère enflame les yeux , fa Prunelle eft étincellante 8t égarée , les fourcils agités &
referrés , le front ridé , les narines élargies , les lèvres groffes & renverfées , preffées l'une

contre l'autre, celle de deffous plus avancée, les coins entr'ouverts écumants 8c formant un
ris cruel, le vifage pâle en quelque endroit & enflamé en d'autre _, les veines du front, des
temples Se du Col feront enflées 8e tendues , les cheveux heriffés , dans cette paflion , la

bouche paraît plutôt fouffler que refpirer.

En l'horreur les fourcils feront fort abbaifes, la prunelle au bas de l'œil, la bouche en-

tr'ouverte, plus ferrée par le milieu, que par les coins, qui fe retireront en arrière, les nari-

nes enflées tirans en haut, formant des plis aux joués, le vifage pâle , les lèvres 8c le tout
des yeux livide.

La frayeur aura les mêmes mouvemens, mais plus outrés, le fourcil élevé en arrière 8c

abbattu fur le nez , les yeux extrêmement ouverts , la paupière cachée fous le fourcil les

mufcles 8c les veines , enflées 8e fort agités, l'oeil en feu, la prunelle égarée, la bouche ou-
verte Se les coins tirés, la couleur pâle, les extrémités des parties livides.

L'on remarqua pour la fin, qu'il n'eft pas poffible , de preferire precifement toutes les

marques des différentes pallions, à caufe de la diverfité, de la forme, Se du tempérament :

qu'un vifage plein ne forme pas les mêmes plis que celui qui fera maigre , 8c defeiché, un
gros œil élevé a des marques bien différentes de celui qui fera petit Se enfoncé , le Bilieux

a les mouvemens tout autre que le flegmatique & le fanguin, femblablement le ftupide agit

tout au contraiie de celui qui eft bien fenfé; qu'ainfi le Peintre doit avoir égard à toutes ces

différences, pour conformer les expreflions des pallions au caractère des figures, à la pro-

portion Se aux contours.

L'on rapporta à ce propos, ce que quelques naturaliftes ont écrit de la phyfionomie, à

fçavoir, que les affections de l'ame fuivent le tempérament du corps, Se que les marques
extérieures font des lignes certains des affections de l'ame que l'on connoît en la forme de

chaque animal, fes mœurs Se fa complexion, par exemple, le Lion eft robufte Se nerveux,

aufli il eft fort, le Léopard eft fouple 8c- délicat, il eft fin Se trompeur, l'Ours eft fauvage,

farouche 8c terrible, il eft auiïi cruel; de forte que les formes extérieures marquants le na-

turel de chaque animal, les Phyfionomes difent, que s'il arrive qu'un homme aye quelque

partie du corps femblable à celle d'une bête , il faut de cette partie tirer des conjectures de

fes inclinations , ce que l'on appelle Phyfionomie; que le mot de Phyfionomie eft un mot
compofé du Grec, qui lignifie règle ou loi de nature, par lefquelles les affections de l'ame

ont du rapport à la forme du corps: qu'ainfi il y a des fignes fixes 8c permanents qui font

connoître les paffions de l'ame , à fçavoir celle qui refide en la partie fenlîtive. Quelques

Philofophes ont dit , que l'on peut exercer cette feience par dillimilitude, c'eft-à-dire par

les contraires , pour exemple, fi la dureté du poil eft un ligne du naturel rude Si farouche,

la molleffe l'eft d'un qui fera doux 8c tendre, de même fi la poitrine couverte d'un poil

épais eft le ligne du naturel chaud 8c colère, celle qui eft fans poil marque la manfuetude 8c

la douceur.

D'autres dilentj que pour fçavoir quelles font les parties ou les fignes qui marquent les

affections des animaux, il faut faire cette diftinctkm, les uns font propres Scies autres font

corn-
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communes, les propres font particulières à une feule efpece, les autres conviennent à plu-
sieurs efpeces, comme la lubricité, quoi qu'elle le foit d'avantage aux Boucs, aux Anes, &
aux Pourceaux, les autres Animaux ne laillént pas d'en être aufli émeus ; donc pour connoî-
trele figne propre, il faut confiderer une feule efpece d'animal, univerfellementfujette à une
même paillon, & enfuite une autre efpece, en laquelle cette paffion ne fe rencontre qu'en
particulier, pour exemple du figne de la force, il faut confiderer toutes les efpeces d'Ani-
maux, le Lyon, le Taureau, le Cheval, le fanglier &c. & fi le figne qui eft au Lyon eft

auffi aux autres , & que les animaux foibles ne l'ayent pas , il faut reconnoître que c'eft le

figne de la force.

Il y en a qui difent , que le figne de la force eft d'avoir les extrémités grandes comme
au Lyon (ce qui eft douteux) ptufque quelques autres animaux, comme le Taureau & le

Cheval &c. ne les ont pas grandes , mais fort nerveufes & bien articulées, aucuns difent que
les animaux ont plufieurs affections, par exemple, le Lyon eft vaillant fort Se colère, pour
diftinguer le figne de valeur, il faut remarquer, fi les Taureaux & les autres animaux; qui
font forts ont les deux fignes , par exemple les Lyons ont de grandes extrémités & le front
élevé, fi les autres animaux qui font forts, n'ont pas le front élevé, il faudra dire parcon-
fequent, que le front élevé eft le figne de la valeur & les grandes extrémités le figne de la
force, voilà quels font les fentimens des anciens Phyfionomes, lefquels étendent leurs ob-
fervations fur toutes les parties du corps &c même fur la couleur.

Mais qu'on trouvoit à propos de fe réduire à ce qui pouvoit être neceffaire aux Peintres

,

& on dit qu'encore que le gefte de tout le corps foit un des plus confiderables fignes, qui
marque la difpofition de l'Efprit, l'on pouvoit neantmoins s'arrêter aux lignes qui fe ren-
contrent en la tête, fuivant ce que dit Appullée, que l'homme fe montrait tout entier en
fa tête, 6c qu'à la vérité , fi l'homme eft dit le racourci du monde entier , la tête peut
bien être ditte , le racourci de tout fon corps, que les Animaux font autant différents dans
leurs inclinations , comme les hommes le font dans leurs affe&ions. Il faut donc première-
ment obferver les inclinations, que chaque Animal a dans fa propreefpece, enfuite chercher
dans leur Phyfionomie, les parties qui marquent fingulierement certaines affections domi-
nantes, par exemple les Pourceaux font fales, lubriques, gourmands & pareffeux, or l'on
doit remarquer., quelle partie marque , la gourmandife , la lubricité & la pareffe parce
que quelqu'homme pourroit avoir des parties reffemblantes à celles d'un Pourceau qu'il n'au-
roit pas les autres, & ainfi il faut fçavoir premièrement quelles parties font affectées à cer-
taines inclinations. En fécond lieu la reflémblance & le rapport des parties de la face hu-
maine avec celle des Animaux, & enfin reconnoître le figne qui change tous les autres, &
augmente ou diminue leur force & leur vertu, ce qui ne fe peut faire entendre que par de-
monftration de figure.

L'on remarqua que les Animaux qui ont le nez élevé par-deffus font audacieux, que l'au-
dace eft quand un Animal entreprend témérairement un combat n'ayant pas de force pour le
loûtenir, d'où vient que ce qui eft audace à un Mouton eft valeur à un Lyon ; la différence
qu'il y a de la face humaine à celle des Brutes, eft que l'homme a les yeux fitués fur une
même ligne qui traverfe droit au nerf des oreilles, lequel conduit à l'ouye, les Animaux
Brutes au contraire ont l'œil tirant embas vers le nez plus ou moins, fuivant leurs affections
naturelles. Secondement l'homme élevé la prunelle en haut, ce que les autres Animaux ne
fçauroient faire fans lever le nez, le mouvement de leur prunelle tournant bien en bas, tant
que quelquefois le blanc paraît beaucoup au défais , mais jamais ils ne les élèvent en haut.
Tiercement, les fourcils des Animaux ne fe rencontrent jamais, Se baillent toujours leur
pointes en embas, mais ceux de l'homme s'approchent au milieu du front & hauffent leur
pointes du côté du nez.

L'on démontra par un Triangle, que les impreffions des fentimens des Animaux fe por-
tent du nez à l'ouye, & de là au cœur, dont la ligne d'embas vient fermer fon Angle à celle
qui eft fur le nez , & que quand cette ligne traverfe tout l'œil , & que celle d'embas pafTe
au travers de la gueule, cela marque que l'Animal eft féroce, cruel &carnacier.

Il fe fait encore un.petit Triangle, dont la pointe eft au coin extérieur de l'œil, d'où la
ligne fuivant le trait de la paupière fuperieure forme un Angle avec celle qui vient du nez

,

quand la pointe de cette Angle fe rencontre vers le front, c'eft une marque d'efprit , comme
1 on void aux Elephans

, aux Chameaux, & aux Singes, & fi cet Angle tombe furie nez, cela
marque la ftupidité & l'imbécillité , comme aux Anes & aux Moutons , ce qui eft plus ou moins
félon que l'Angle fe rencontre, ou plus haut ou plus bas, &l'on démontra toutes ces chofes par
des exemples deflignés fur le naturel. D EXTRAIT
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EXTRAIT DES CONFERENCES
de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture

,

leiies en prefence de Monfieur Colbert,

en l'année 167 4-

SUR L' ORDONNANCE*

ONSEIGNEUR,

Ayant à parler aujourd'hui de ce qui c'eft dit dans les Conférences paflëes au fujet de

l'Ordonnance, nous reprefenterons à Vôtre Grandeur, que cette matière étant comme l'af-

femblage & la difpofition de toutes les parties de la Peinture , fa compofition dépend entier

rement de la qualité & dé la liberté des génies , c'eft pourquoi l'Académie n'a pas crû en

devoir faire des defcifions ni en établir des règles precifes , jugeant plus à propos d'en don-

ner quelque idée aux élevés par des exemples. C'eft ce qu'elle a fait en expofantàl'affem-

felée les excellens Tableaux du Cabinet du Roi > & en y joignant fes obfervations , elle à

fait remarquer en gênerai que dans les divers fujéts qu'un Peintte peut avoir à reprefenter,

il doit premièrement déterminer la fituation du lieu ., & à l'égard des actions des figures fe

propofer la diverfité des mouvemens qui peuvent convenir à fon fujet , leurs pondération ou

îbûtien en équilibre, leurs pofition fur un plan perfpeir.il, le contraire, les jours & les om-

bres , &c enfin les couleurs ; puis qu'on doit également avoir égard à toutes ces chofes dans

le projet qû'ort fait de l'Ordonnance pour les difpofer , de forte qu'elles concourent enfem-

ble à l'expreuion de la principale idée du fujet. Le Peintre doit en fécond lieu concevoir

de grandes parties comme de puiffantes maffes., foit dans les groupes, foitdans les ombres,

foit dans les couleurs, parce que c'eft ce qui donne de la beauté & de la nobleffe à l'Ouvra^

ge , & qui par cette grandeur le diftingue des manières chifones & mefquines.

11 fe rencontra, Monseigneur, de la diverfité d'opinions fur la forme des Ordon-
nances, quelqu'un de la Compagnie foûteriant que l'on devoit auffi bien garder la même ceco-

nomie dans un fujet de plufieurs figures , que dans une feule tête, & pour appuyer fa pro^

pofition , il dit , que la faculté de la vue agit beaucoup mieux lors qu'elle n'eft occupée que

par un fcul objet, qu'ainfi il étoit neceifaire d'admettre une unité d'objet dans les Ordon-
nances quelque nombreufe que foit la quantité des figures qu'un y introduit _, & comme la

rondeur eft la forme la plus proportionnée & la plus agréable à la vûë ; il eftimoit que les

figures qui entrent dans l'Ordonnance d'un Tableau dévoient (autant que les fujets le peuvent

permettre) être difpofée à peu prés comme celle d'une tête. Cette propofition fut comba-
tuë par une raifon différante ., à fçavoir que dans les compofitions de diverfes figures il étoit

plus à propos d'éviter la cimetrie, c'eft à dire la rencontre de quelque forme régulière que ce

puiffe être; que la beauté de l'Ordonnance en des figures qui doivent paroître mouvantes fé

rencontrent plus avantageulement dans le Contrafte, & qu'au lieu de fe gêner l'efprit en là

forme des Ordonnances & des Groupes, il falloir mieux y agir librement fans I'afreflatiori

d'aucunes figures Géométriques, que les formes angulaires y conviendroient mieux que les ron-

des,étant plus conformes aux rayons vifuëls & à la Perfpective , qui font chofes à quoi l'on doit af-

fujettir tout ce qu'on reprefente,foit pour lesCorps folides,foit pour la pofition des figures & pour
authorifer ce fentiment , on raporta pour exemple le Tableau de l'École d'Âthene , de Raphaël j

lequel eft eftimé par tous les Savants pour un parfaitement beau modèle d'Ordonnance, &où
D à i*
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la difpofition des figures forme plutôt des Angles qui tendent au point Perfpeîtif qu'au-
cune autre figure , qu'ainfi l'unique règle & l'obfervation principale dans la difpofition de
pkilïmrs figures eft, de réduire toutes les parties en telle forte qu'elles conduifeot la vue à

l'endroit où fera le héros du fujen

A l'égard du raport qui peut y avoir entre une fetile tête & l'ordonnance de plufieurs fi>

gures enfemble , il confifte en l'effet du jour & de l'ombre , en l'unité du point perfpec-

tifj au fuyant ou diminution des parties reculées &dans la conformité qu'elles doivent avoir

pour concourir en l'expreffion d'une même pafllon comme à l'idée d'un fcul fujet. C'eft à
quoi auffi ce peut fort bien rapporter la comparaifon qu'on fait ordinairement d'une grape

de Raifin à l'Ordonnance d'un Tableau , tant pour la difpofition des groupes & des figures

que pour la diftribution de la lumière; les groupes étant en l'Ordonnance comme des petites

branches ou grapilions, qui bien qu'ils foient diftin£ts& comme feparés s'unifent néanmoins
comme pour ne faire qu'un tout enfemble : ainfi la lumière doit jetter fon principal éclat en

un feul endroit, & aller toujours en diminuant fur les parties qui s'en éloignent. C'eft ce

que l'on a fait remarquer emplement fur le grand nombre de Tableaux des excellans Maîtres

qui ont été expofés dans le tems des Conférences , & qui ont fervide matières en fes nobles

entretiens.

11 feroit à propos , Monseigneur, de reprefenter à Vôtre Grandeur les principales

obfervations qui ont été faites fur tant de rares Ouvrages, mais pour ne point tomber en des

répétitions ennuyeufes nous eftimons qu'il fuffira d'en choifir trois; l'un de Raphaël, com-
pofé de deux feules figures, lefquelles reprefentent le Combat de St. Michel avec le Démon,
le fécond du même Auteur, appelle communément la Sainte Famille, lequel forme un feul

groupe de diverses figures : & le troifiéme du Pouffain , compofé de plufieurs groupes forts

ditlans l'un de l'autre, &: qui reprefente la Manne que Dieu fit pleuvoir fur le Camp des

Ifraëlites. De ces trois Tableaux on n'en voit ici que de très foiblesexquices, ainfi les cu-

rieux pourront avoir recours aux Eftampes qui font faites par les plus habiles Graveurs du
tems.

Sur le premier on remarqua que la difpofition de ces deux figures fait enfemble comme
un armonieux Contrafte, lequel y eft fi judicieufement obfervé que du côté que l'Ange élevé

le bras droit, le Démon baifTe le rien, Scque de celui où il s'efforce de lever le bras gauche,

celui de l'Ange au contraire eft abaiffé; &: par une même raifonaulieu que la figure de l'Ange

eft toute droite &fe fait voir par devant avec un air de tête agréable Se noble, celle du Démon
au contraire eft ranverfée par terre &prefente le dos, faifant voir par un tour contraint Si for-

cé une face des plus hideufes. Mais outre le Contrafte de ces deux actions enfemble, cha-

cune en fait un très-beau en elle-même: Celle de l'Ange a la tête de front &: le corps eft

prefque de côté, fi Pépaule gauche baiffe en devant, la jambe du même côté eft levée fuyant

en arrière: Se au lieu que la jambe droite fe baiffe en avançant, le bras du même côté fehaufié

en reculant, fuivant la maxime preferite en la pofition du modelle dont nous avons parlé

dans les difeours précédents. Ces deux figures au refte font fi bien ordonnées qu'elles rem-

pliffent toute la capacité du Tableau j les ailes de l'Ange fe déployent fur toute l'étendue

de Pair, étant traverfées d'une petite écharpe qui voltige d'une manière fort agréable, &
celles du Démon qui font attachées à fes épaules d'une manière tendue Contrarient par leur

guindement en haut avec les jambes de l'Ange qui vont en bas, &" fervent avec de gros mor-

ceaux de Roche crevaffée, (d'où l'on voit fortir de fomentes &épaiffes fiâmes) à faire paraî-

tre comme un entre infernal, dont la baffe partie du Tableau eft toute occupée, & combat

fort agréablement avec la ferenité d'un beau lointain de payfage qui régne dans la partie d'en

haut, & il n'y a pas jufqu'à l'habillement Sç aux couleurs qui ne foyent auffi dans une agréa-

ble oppofition; le vêtement de l'Ange eft comme le corcelet d'un Hcraut, & les couleurs

dont il eft enrichi font toutes lumineufes, le Démon au contraire eft tout nud, fon cuir eft

groffier & livide, & il eft environné de ténèbres.

L'efprit de ce grand Peintre ne paraît pas moins dans le fécond Tableau , tant pour l'or-

donnance que pour l'expreflion , le judicieux choix des attitudes & des afpects y eft admi-

rable, les têtes toutes inclinées vers un même objet de tous les divers endroits du Tableau,

en font aifement connoître le Héraut , on remarque auffi une vrai-femblance dans Pair grand

85 majeftueux des actions , & une naiveté fi naturelle dans la correfpondance de toutes les

parties , qu'elles paroiffent vifiblement ne concourir qu'à l'expreffion de la principale idée du

fujet, qui eft le grand amour de la Divinité envers l'humanité, & la refpeâueufe reconnoif.

fanec
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fance de celle-ci envers celle-là; Amour reprefanté par les carefles Enfantines du petit Jefus

à la Vierge, refpe&s & reconnoiffances marquées par les aftions dévoiles du petit St. Jean

enrre les bras de fa Mère, en forte que l'harmonie fi exactement caraderifée par toutes ces

figures femble faire pour ainfi dire le mariage du Ciel avec la Terre, & former en un moc

le véritable Emanuél. En effet tout cet Ouvrage paroit plutôt une allégorie Chrétienne qu'un

fujet Hiftorique; vous voyez que la figure du petit Chnft , eft pofée dans le milieu du Tableau

s'élevant pour embraffer la Vierge, qui de fon côté eft dans une action inclinée, recevant

refpeaueufement cette faveur d'un air grave & modefte, fon vêtement eft fimple & rempli

de pudeur, mais grand & noble, les plis des draperies marquent precifement la proportion

du nud, & marient s'y judicieufement le commode avec l'agréable que l'on y remarquenul-

lepart n'y inutilité ni confuiion.

Quand au troifiéme Tableau , l'on fit remarquer que cette partie de l'Ordonnance com-

prenoit trois chofes : 1. La conception du lieu: z. La difpofition des figures: 3. Le plan

perfpe&if. Dans la première l'on conlîdera, que lePouffain y avoit formé de grandes ter-

races pour fervir de fond aux figures de devant & pouffer le lointain , des Rochers grands

& terribles qui donne l'idée d'un affreux defert, où la terre aride ne fait germer ni grains ni

plantes , & les arbres fi décheffez qu'ils ne produilent ni fleurs ni fruits ; que quand à la difpofition

des figures, divers groupes détachez les uns des autres compofoient de grandes parties û

diftinàeSj que Iavûë s'y peut promener fans peine, & pourtant fi bien liés l'un à l'autrequ'ils

S'uniffent pour faire un beau tout enfemble. On remarqua particulièrement en chaque grou-

pe un judicieux Contrafte ; & nonobftant la diverftté des mouvemens un concours admira-

ble à l'expreffion du fujet. Enfin pour ce qui regarde le plan perfpe&ifon tomba d'accord qu'il

ne ce pouvoit rien voir de plus régulier, chaque chofes étant proportionnée fuivant les rè-

gles de fa fituation naturelle , de forte que l'Auteur de cet Ouvrage avoit dans un fujet de

defordre trouvé le moyen de faire paroître beaucoup de monde bien ordonné & fans aucune

confufion , ayant pu fur tout placer fon Héraut en un lieu eminant où la vûë eft conduite

par les actions de toutes les figures.

Pareillement dans la difpofition des habits on obferva trois chofes ; premièrement la qua-

lité des perfonnes que le Peintre a voulu rendre reconnoifables par la majefté & la grandeur

des habillemens , dont les draperies quoi que tres-amples forment des plis fi bien rangez qu'ils

marquent precifement la jointure des membres _, & ne forment que de grandes parties. Se-

condement en donnant à ces figures non des morceaux d'étoffes jettes au hazard, quinepa-

roitroient que des lambeaux, fi les figures changoient d'action ou d'afpecl, mais un véritable

habit quoi que de différante façon fuivant la licence que les Peintres prennent de découvrir

quelqu'un des membres pour la variété des objets , & pour faire connoître leur capacité &
leur étude. En troifiéme lieu, le ménagement de la pudeur du fexe, par la diftinefion du
Vêtement des femmes d'avec celui des hommes , donnant aux uns des habillemens plus am-
ples &c plus longs, Se aux autres des draperies plus trouffées 8c plus ferrées.

Toute ces obfervations , Monseigneur, ayant été ainfi expliquées & prouvées par

les exemples des principaux Ouvrages des plus excellens Peintres, furent jugées tres-dignes

d'êtres établies en forme de Préceptes certains & oâorifez, mais on conclu néanmoins qu'il

n'étoit pas poffible de preferire des règles fur la forme des Ordonnances, parce que chacun

y doit agir félon la difpofition & la force de fon génie, & dans toute la liberté de fes pro-

pres conceptions & de fon efpnt, que cette partie dépandoit donc d'un talent furnaturel,

& que le confeil qu'on pouvoit donner aux Etudians fe reduifoit à ces trois chefs , à fça-

voir premièrement de bien étudier les Hiftoires dans les meilleurs Auteurs , afin d'en

bien comprendre l'idée principale & les circonftances efl'entielles : Secondement de ménager
diferetement le Contrafte en toutes les parties de fonDeffein, pour en former comme un agréa-

ble harmonie à la vûë, & enfin de s'attacher aux beaux exemples des plus excellens Ouvra-
ges afin de fe remplir l'efprit des belles idées pour s'en fervir dans la conftruction des Ordon-
nances.

EXTRAIT





H^H^^HHiHHIB

*
.

^r



liya dans la.

peinture deux

qrandesparbes

qeneralles, qui

vntle-partage

de tcnrtvnta;

pleauet

fonir-

h
9
u

Le Cumule -

quelje conji

Table quatrième des préceptes de la peinture sur te clairet l'obscur
^u Onledimediatemcntla^ueUe mecltttmUe.^icoukurAverJ^elon les ^erentej limi-et Jyour.etla vapanw qwjlrau&ti&enten laa

Natui-elle aiuviait- J dvn Oirfirautf>arnty leauellauimitreestnpandue,etdanttaaiuleur ertvnjjeu ilwxwrvs

|
dvn CUr couvertde nueiqes oiula rendent plvJfimbn!,mms oui lape a la veuepliut dirfacilde peur voir les objecta dans leurs véritables couleurs ,

_ '"slMt/iomtesllouiedeJanvaate.

rùfîae/lc laquelle venant dupa etudefajlammetemtlej abjects Jvne couleur conforme afin origine, etlaquetleneféstmdiju^re lotruf

dscla lumière^

laquelle estou

\JV,

U

lûhfcur ou

lOmhre que

Ibn doet du=

iinquer et

vil tlaliey.

ipti

lumière .

owverainepar ceçuejon éclat est dominantquandfis rayons -tombent aplomb /ur le de/sus d'vne partie élevée, n'estant totem.

llifsante qui estvnrow coulant le long de quelaue c,L, jL. '«, ™-^ ^>— ferpenJtculairernent-
Defcs effets ai

Ion peutnomer j
Ghfsante qui estvtgow coulant le. long dequelque corps esle

J Diminuée qui estpour les choses est

npi '- d'à ' cho.

que corps eskve ou =—=^ _j^_ .Dmqonalemerrt—
iagneesdesquelles on nepétrirfairereculer qu'en esteignantfl vivachefeton les degr

étant lien mena,

Des lieux ou il

fe repend qui

De Ion vsaqe

au Ionpeut—

de distances des corps proporùonement a la diminution

"
i"

âgeformera des mcidens favorables pourfaire valoir l/clat—

L

du tra&etfelon les vapeursplus ou/noms espesses.qaipeufvent intervenir en cette dutance.ee q,

principaletdétacher doucement tetparût éclairéespar Ibppos'uion desgrandesteintes

ÇPletrie Campaqne en la quelle elle est estertdue,et diffuse cequifaitparotstre les objets dam vnegrande tendrefsc

^Des lieiur clos dans lesquels ellegft refserrée etrenfermée dontÙclat estplus finstble ntaà la diminution'plusprécipitée .

Que la lumière duSoletffi^ doittousjoursjiipposer hors.etaudevanldatalleaupour avoirjuqet d'Cclatrer les choses de devant, et leur donner leplus inféclatévitantdefaire;

f>a>roi/ïrej le Corps ou lafource de la lumière, a quoy la vivacitédes couleurs nepeutatteindre

Qudfaictfau-e rencontt-e/^Jîtr legroupeprincipal'etleplus qu'il lirapofible fir le héros duJujetllclatde la lumièreJbuveraines .

Que la lumière doit astre ertenduefia- la-grandesparties/ans estre -traversée nj interrompue daucunepetite ombre afn de faire parotsite ICminence du relief, et c'est ce qui,

fadrla qrande et belle manière

Que lajcnxe de la Itanterejouverame dentestre vmque dans vntalleatt corrmiefur vngfloL',l{f)'alite de lumterefaaant vn embaras quijaligue la veiie,et empêche que les

beaux effects ne parcificntdaiu lOuvraoe commefur k naùaelesaritantdejaa-e voir en vnfculiableau desjows contrariant

QuunefltitpasJ attacherfcriipuleufement avnelunuer'e vntvcrselle ,eteuffiise anais que Ion petarfupposer des ouvertures denuewes,pourfaire paroislre desjours escliappez,

qutformentcomme desgroupes de lumière,pour détacher les choses, etproduire desgffeets agréables, ertegnant les clartés pufontfur faTerre entelleforte quelles cedentr-

ioutes a la lumière du Ciel.__r

^Quela lui 7 doit estre difjerentejelon les qualités des choses dan elleprocède etla nature des ftitets qui la

Celles mufefor -

nientfur les corps

mesnupar leurs

propres reliefs on

Ion doitooferver'

Que comme bonnepeutfurt'paroutre enpeirrture les eliffrents effects\dtda lumière quepar les ombres , u
1

'enfauthum mesnaqer les deqres .

tFndroa-quinereceurpoua.de uwûere,etou les couleiasjontconfondues dans lobscurut',dentestre leplus brun durelufetflrlapartie lapins avancée
jut est comme vn reqailfcmetTtde clarté quiporteadvecfcry vnecouleur empruiuée di^yetqiiL lai~mvqyeJmfantcomme le relwn drne baîUqi

- en doivent estie dtffei-ents t
écarteplus ou moinsjbn an qle,félon le lieu dou elle estjettee, etla disposition du Coips qui- Li 7-epoufie , dou fenfùrt que les efft

Couleur, et enforce flou la différaitce delà

l'EnfineeTnentqmestvneprpfindeur.oudnepeuteiarer Cestpoia-quoi

les enfoncements oufartes touches ne doment/amauje-rmconù^jur le reliefde quelque menJre oujrandeparàe élevée mais -tous/ours en des creuœde/ointure ou replisprès :

(
Jez au dehors du contoui* des Cotps etdes membres .

Défairerencontrer des occasions déporter degrandes ombres quijmwntcomme aesgraupes,etdes mafespourferw aérqoos, etfaire les heauec degaaemcm , les itpetitéons

_ depetrtes ombres entremeslees declartej1 estant vnemanure mesquine .

Celles qiufîuvent Œspandue en des heaœplats, etvnis auxquels elu-sfentpliisjoties que celles des corps qui les caufentparce qu'elles ont moins de refflesc , mais elles diminuent défaire, a me -

les Corps fait- 1 Jure quelles/esloignent de leur causes . Ç J . la Grandeur, etposition d'/eeuoe^—

.[Fofieéfur quelque corps voisin ou elles aowentjuvre Informe desdits corpsfelo/u —
<^ ; iTndroctetfcituaùem de la lumière^

dtvpour leplus vifrehtutt ce qatfert déteinte enlapoj'àeeciiiree comme a l'opposùe lé/ipeutprendrepour ombre en lapartie du clair ce quifertile teuite en cellede ibmbn

tsposition, ou

'ctdes Corps

Celles quifont

p orties dans les-

quelles onpeut

observer dc~

raire rencontrer vne

v f t./ t t*««»*. *_^ yi.«y — -— —-— -—
-
-

i /' i /
rr *"~** y "/ L /-' ^ <" /-'/ t-jucr t- tsi_' u./ i.'//iu/ & 'ttn.iut.it ict: tttt t tttit '.tsiiiii/L/t ttL. tt tti.lL L/i Ll'ttt

telle tanetédeteatte d"ombre, etderefla^ivmflantdans lapartie ùinbréeffam interrompre lesgrandes mafes qiu doivent/eriir de repos a la relie >

i

ComnarerjotgneusementL'ombre aveclejourena-avatllantdajires naturepour éviter de b'opjbrrner lespetites choses dans les ombres lesql
c

nefy'aperxoiverUquelms ipi'orifdpplupu^ah'sreaardajeulmma Immédiatementdufoleddesquelles

en qeneralettirtitdvne veite, I font fetuildes, et tr-anchees .

JVepoint opposer •

leS. novcml t6jS

Jes différents effets I

félon la différence V.

des beuœ ou _ ) Vastes

k^jt YRenfermek

rtesfins eriadwcir (aigreur par lenwyen de quelques-teinte mitoyenne, etquoyque lônnuifse \ De latrferatri quifontplu

, neanOrioins ;

d la diversité 'è/ffe/feets relatives a ceuœ de la II

r a la libertédes gends deplacer lesrnafes de chiite devaiu. ou derrière celle des bruns, nearUmoins d'est toug'oursplus apropos dis-- Xd^vriair ceitvert,oit ellesparoifentfini

defortes ornhres a de*grandes et

ertei

clairer lespartiespruicipalles dufu/et

a fçtVDoir enpleine compacité ce qui rein—
f dvnfutendroit rendti ombres plusJbrtEs etles refier moins fensdle.

ailles

lai,'umieie ne venantque <

comme en celles dut viennent

'ises, etpresmies impercep tildes

Dvne lumière artificielle quiyormedes

Ombres ires brunes, et tranche.



Blank inserted to ensure correct page position





^^^^^l^^B

WÊmmmm

JlïlL





Blank inserted to ensure correct page position



~a



19

EXTRAIT DES CONFERENCES
de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture

,

leùes en preience de Monfieur Colbert,

en l'année 1675.

SUR LE CLAIR ET L'OBSCUR.

ONSEIGNEUR,

li femble que dans les Conférences où l'on a parlé du Clair & de l'Obfcur , l'Académie

fe foit éloignée de l'ufage ordinaire en la contemplation des choies naturelles; car commu-

nément on confidere la lumière par oppofition au ténèbres j & ainfi fucceffivement l'un à

l'autre. Mais l'Académie a regardé ces deux oppofez relativement 8c proportionnellement

dans une feule vûë. C'eft en effet un des plus important prefceptes qu'on puiffe tirer du

raifonnement de ces Conférences pour faire en Peinture une jufte reprefentation des beaux

effets du naturel, car comme on ne fauroit appercevoir les objets que par la lumière, & qu'il

n'y a aucun Corps de quelque forme que ce foit qui ne porte fon ombre en foi - même par

fon propre relief, ou fur quelqu'autre Corps voifin, il eft confiant qu'on ne fauroit imiter

la belle union qui fe rencontre naturellement dans l'oppofition de ces deux contraires qu'en les

regardant perfpecKvement , c'eft à dire d'un feul coup d'oeil; mais pour y réùffir il eft ne-

ceffaire d'y apporter un jugement bien épuré & dégagé de toute affectation pour obferver les

divers degrez de force entre les teintes & les reflex, tant fur les parties éclairées que fur cel-

les qui font ombrées, pour cet effet il faut obferver les différents effets de la vue fixée fur

des objets oppofez à une grande lumière, ou bien aune forte obfcurité (non pas pour dire

comme ont fait quelques TradufteurSj qui ont voulu exprimer les fentimens d'un très fça-

Vant Peintre) que la prunelle s'élargit ou s'étraicit ; car la prunelle demeure toujours en fa

forme fans croître n'y diminuer , mais les rayons vifuëls font quelquefois tellement offufqués

& éblouis par l'éclat d'une grande lumière, qu'ils n'opèrent pas leurs effets & femblent être

referrez , &c au contraire lors qu'ils fe rependent fur des fujets doucement éclairez à l'oppo-

fite de quelque obfcurité , tout ce découvre facilement à la vûë , alors les rayons s'épanouïf-

fant avec liberté femble s'élargir. Regardant les objets de cette manière fans varier la vûë,

il fera facile de reconnoître qu'il y a un principal éclat qui refide j comme en un feul point:

dominant fur toute la partie éclaitée, de même que dans l'ombre on peut remarquer des

endroits plus obfcurs , e'eft ce que l'on nomme dans l'ufage des Peintres , l'éclat du rehaut

d'un côté, & d'autre part le renfoncement extrême; de forte qu'il demeure confiant que
ces deux extremitez doivent être uniques dans un Ouvrage de Peinture. Ce fut à ce propos

que quelqu'un de la Compagnie propofa pour précepte de ne pas s'attacher à finir les chofes

qui fe rencontrent dans l'ombre, parce que ce travail eft non feulement perdu par fon inuti-

lité, mais qu'il empêche encore le bel effet du tout enfemble, en diftrayant la vûë de fori

objet principal, & l'atirant fur des parties fingulieres, qui par ce moyen deviennent trop ap-

parentes. Car en effet voyant ainli les objets d'un feul coup d'ceil, la partie ombrée ne pa-

roît que comme une maffe d'obfcurité, dans laquelle on ne difcernepasles chofes qui y peu-

Vent être, de même il faut dans un Tableau négliger ce qui n'eft pas éclairé , en imitant le

naturel fans trop pénétrer les chofes qui demeurent cachées par les ombres _, ou effacées pac

leurs éloignement. On ajouta à cela que l'on pouvoit diftinguer de diverfes fortes d'ouvra.
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ges, comme ceux qui ce font dans les plafons ou dans les vouftes, qu'on ne peut voir que
d'une diftance bornée &c d'un feul endroit, dans lefquels il eft abfolument neceffaire d'ob-
ferver cette maxime , de marquer légèrement ce qui eft couvert de l'obfcurité des ombres,
mais pour ceux qui font portatifs 8c fur tout les petits ouvrages que l'on peut approcher de
la vue, 8c ou l'on prend plaifir de la promener fur chaque partie pour en remarquer le tra-

vail ; qu'il eft neceffaire d'y marquer exactement les chofes qui ie rencontrent dans les om-
bres j foit du rtud ou des plis de draperies , afin d'en faire connoître la forme & la propor-
tion. En obfervant dans les autres cette régie générale de comparer enfemble les effets des
jours & des ombres conjointement d'un feul regard pour en reprefenter la véritable fanfation

(fi l'on peut ufer de ce terme) 8c ne pas tomber dans la folie de ceux qui voulant Peindre
un lointain de Payfage regardent le naturel avec une lunette d'aproche.

Qu'à la vérité l'on doit conferver les grandes parties ombrées comme les endroits où la

vue doit trouver du repos , & qui doivent fervir de fonds pour détacher les chofes qui font

éclairées, non feulement à l'égard de la difpofition du tout enfemble, mais auffidans les par-

ticulières , ce qui ne doit pas empêcher de former ce qui eft effenciel pour marquer la pro-
portion.

L'on confidera encore en gênerai les effets du clair Se de l'obfcur, félon les diverfes heu-

res du jour, & à l'égard des lieux où elle eft répandue, 8c même à l'égard des lumières na-

tureles ou artificieles ; le matin le Soleil à fon lever eft plus fouvant accompagné d'une
ferenité agréable, l'air fe trouvant purifié éclaire les objets nettement, fait paroître les cou-

leurs dans leur fraicheur & beauté naturelle. A l'heure du midi comme le Soleil eft plus

éclattant, il produit des ombres aigres Se fortes, 8c étant plus élevé il forme fes ombres plus

courtes. Le foir auffi bien que le matin le Soleil étant plus bas porte des ombres plus lon-

gues 8c plus étanduës , par ce moyen donne aux Peintres des occafions favorables pour dif-

pofer les grandes parties d'ombres, 8c comme la lumière du matin éclaire nettement les ob-

jets, celle du foir étant ordinairement offufquée par l'épaiffeur d'un air chargé de vapeurs,

cette épaiffeur efface les objets, & les fait paroître comme enfumés ou poudreux.

A ce propos l'on remarqua que quelque bas que le Soleil nous paroiffe à fon lever ou à

fon coucher il n'arrive jamais que fes rayons éclairent le deffous des failles des corniches quel-

que haut que foient élevés les édifices n'y même au fommet des plus hautes Montagnes , non plus

qu'au faîte des Mats les plus élevés en tems calme & fur la ligne perpendiculaire. Cette

obfervation fut examinée à tous égards, 8c approuvée unanimement, confiderant la grande

diftance dont cet aftre lumineux eft élevé au deffus de la Terre en tous ces afpects à caufe

de fa rondeur.'

Pour ce qui eft de la différence des lieux où la lumière fe répand , on en peut confiderer

de deux fortes , ou bien en ceux qui font clos 8c fermés , ou bien en plein air. Au premier

égard leurs effets dépendent de la difpofition des ouvertures hautes ou baffes, ou de la qualité du
luminaire naturel ou artificiel; qu'ainfi la grandeur, la forme, &c la couleur des jours 8c des

ombres ne fe peuvent bien reprefenter que relativement à la lumière laquelle produit fes diffé-

rants effets fuivant la fituation, la forme 8c la pofition des corps.

De tous fes différants égards on peut receuillir qu'il y a de quatre fortes de degrez de lu-

mières à obferver , que l'on peut nommer lumière fouveraine , lumière gliffante , lumière

diminuée, 8clumiere réfléchie. Par exemple celle qui vient de haut tombant à plomb fur

Péminance d'une partie élevée, éclaire fouveramement cet endroit là, auquel fe doit aufli trou-

ver fon plus vif éclat, 8c lors qu'un corps eft panché, la lumière ne fait que gliffer, fembla-

blement à mefure que les objets s'éloignent ou de la lumière ou de l'œil du regardant, le clair

8c l'obfcur diminue à proportion de la perfpeftive du Trait ; quand aux refle&ions il eft

certain que la lumière trapant fur un corps voifin il ce fait un rejaliffement de lumière qui

porte avec foy une teinte de la couleur du corps qui lui renvoyé fa lueur.

Il ne fera pas hors de propos , Monseigneur, de raporter une conteftation qui fe

forma dans la Compagnie au fujet des lumières diminuées, à l'occafion d'une tête Peinte par

un excellant homme; Cette tête a la face 8c les yeux élevez
.,
quelqu'un trouva à redire fur

ce que le rehaut du clair étoit au bas de la joue proche le manton , au lieu, difoit-il qu'il

devoit être fur le front, comme l'endroit le plus haut 8c le plus prêts de la lumière : Mais

on fit confiderer que cette tête étant renverffée en arrière, le manton aprochoit plus de l'œil

du regardant, 8c le front s'en éloignoit davantage; qu'ainfi le bas du vifage devoit être plus

éclairé, ce qui fut prouvé par divers exemples, 8c particulièrement démontré par un Globe
luifant
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Iuifant, dont le coup d'éclat du rehaut paraît changer de place , fuivant que l'oeil du re
gardant fe tourne. Cette raifon peut auffi fervir à terminer une queftion allez (buvant agit-
tée entre les Peintres Partions des manières différantes, à fçavoir lequel du clair ou du brun
ett plus propre à fa.re paraître, avancer, ou reculer; car il eft confiant que fi l'éclat du re-
haut eft ce qui fait faillir en avant & eft plus propre à exprimer le relief, on ne peut pas difcon-
vemr aufliqu il ne foit plus propre à faire avancer les objets que le brun, qui les étoffe en les
noirciflant. Au refte chacun demeure bien d'accord que l'oppolition de ces chofes ft fervent
mutuellement pour dégager les parties (iugulieres. Quand aux grandes parties générales qui
font ces grands ports d'ombres par lefquels on fait rencontrer les accords des divers dégrez
de clair &dob(cur, qui font comme une agréable harmonie de lumière dans les belles Ordon-
nances, le Peintre doit foigneufement étudier les beaux effets du naturel pour difpofer pru-damment les grande parties, qui font comme des maffes en quoi confifte ce que l'on appelle
la grande & belle manière. Sur cela quelqu'un fit obferver une maxime dont l'Académie
demeura d accord

,
a fçavoir que dans les figures qui fe rencontrent dans les parties ombrées

ou éclairées; ce qui (ert de teinte en la partie éclairée doit faire le rehaut en la partie ombrée

,

& ce qui eft une teinte en la partie ombrée peut fervir d'ombre en la partie éclairée

r
F°ur

J
en
i
rcr ""intenant dans les conlîclerations particulières des divers endroitsoù la lumière

tait les différants effets; l'on pofa premièrement une maxime confiante à tous ces égards

,

que ces d.fferens effets reçoivent leurs Couleurs proportionneront , & par raporr aux corps lumi-neux qui les produifent, les rayons du Soleil font accompagnez d'une teinte jaunâtre, l'air
Produit une clarté bleuâtre, & la lumière qui entre dans les lieux fermés dépend de la cou-
leur du vitrage. A égard des lumières artificielles comme elles ne procèdent que du feu ou de
quelque flambeau

, elles portent toujours une teinte d'unjaune rougâtre , & comme dans les lieux
fermez la lumière eft moins forte & plus précipitée , les ombres font plus brunes à proportion

,

quand aux lumières diminuées par l'eloignement, il eft confiant que le clair SH'obfcur doivent
s éteindre en s éloignant fur un plan perfpeftif proportionnement félon la dégradation des ré-
gies, & pour cet effet la Compagnie jugea à propos d'obferver pour maxime de fuppofer
toujours, dehors le Tab eau , le corps lumineux dont l'on voudra éclairer les premières fi-
gures: netantpas pofîible d'en reprefenter l'éclat avec des couleurs matérielles, & Pour évitef

fe"]
CC qUe

J
qUeS ?

/T?, qi" P°nt fak Paroître en 1,0"fon
> Pendant qu'ils ont

éclaire les premières figures du Tableau en devant
; quelqu'un remarqua encore qu'il falloir évi-

ter les repentions des petites lumières qui fe pourraient rencontrer fur retendue des membres , &en interrompre la beauté par une manière chetive en fa.fant paraître comme des trous.

_

Quand a 1 ufage des reflexs provenant d'une clarté rejalie renvovée par l'éclat d'un grand

CieTiTT ^JF**", f>
et v°'fin

-> P°rte "»<= >»«•» proportionnée à la vivacité de lalumière & de la couleur; c'eft une choie très neceffaire non feulement pour faire paraître le
relief des corps, mais auffi pour contribuer à l'union & concordance du tout enfemble, cequi oblige le Peintre judicieux a en bien ménager tous les dégrez, & les difpofer fi prudam-

^onfe^nce, H
P
r r

eaUC
r

l,nealgre
",
r da " S VO™^ Ql'elque^mateur qui Lit prefent aux

£ttn Tf %
Jet
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Cr°y01t 1UC danS les lieux enfermez les ombres dévoient

des ombr s On ^T* "^^^ «? P 'US S^des quantités diminuoit la noirceurdes ombres On lui fit connoitre au contraire, que dans letandué de la campagne il y aune lumierede air répandue umverlellement, qui adouffit tellement les ombresque Vol aSSS appercevoir, particulièrement en des tems couverts ,\ù la lu!S !tl
' ne

-

Par01t qf f° rt
,
pCU d'°mbre

'
™ is lors q« VdV™ rayons deSoleil perçan les nuages viennent a fraper fur quelque corps élevé , la partie qui n'en eft pointtouchée parait fort ombrée, encore qu'elle foit environnée de l'air , & alors que de rechef

il fe rencontre en oppofition d'autres corps voifins, les ombres du premier en deviennent en!çore plus fortes fi ce n'eft que la même lumière du Soleil venant à répandre fes rayon furlefecond corps, ,1 n'en rejalifie un reflex fur l'ombre qui en adouciffe l'obfcurite jTueauxendroits ou ce reflex ne pourra pas atteindre qui demeurera le plus ombré, mais quelque for

eTcux femeTle'r '"T
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reraement "oirs, ne recevant que très foiblemenles reflexs & proportionnes a la lumière , laquelle fe précipite beaucoup en s'eloignant, &par ce moyen amortit davantage la force & la quantité des reflexs , au lieu qu'en pemair il arrive louvant qu'un reflex étant renvoyé en ligne d.redcpar l'éclat d'uneîumiere ram"
** bant
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bant à plomb fur quelque corps poly, porte une clarté plus grande que celle qui provient

même d'une lumière difnfe.

Toutes ces confiderations doivent obliger un Peintre à bien obferver le degré des reflexs

,

dans les ombres auffi bien que dans les teintes de la partie éclairée , d'autant que les refleâions

fe diminuent fuivant l'ouverture de l'angle qui ce fait comme le rebond d'une balle qui s'é-

carte félon la difpofition du fujet qui la renvoyé.

Enfin on tomba d'accord que toutes ces confiderations de l'ceconomie ou dilpenfation de

la lumière & des ombres, eft l'une des plus importantes parties delà Peinture par les beaux

clégagemens Se diferettes oppofitions, & qui étant confiderées d'une feule vue produiront

toujours une très belle union, 8c une agréable douceur, &: même fera paroître de l'agitation

& du mouvement dans les figures, c'eft auffi où fe reconnoît particulièrement la beauté des

génies.

EXTRAIT
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EXTRAIT DES CONFERENCES
de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture,

leiies en preience de Monfîeur Colbert,
en l'année 1676.

SUR LA couleur;

ONSEIGNEUR,

L'Académie ne s'étant entretenue dans les dernières conférences, que fur des matières

qui ont déjà été reprefentées à vôtre Grandeur, nous avons extrait des précédentes, ce qui
a été dit fur le mente de la Couleur Se fur ce que l'on appelle beauté en la Peinture.

L'on eft entré fur la confideration du mérite de la couleur à l'occafion d'un Tableau du
Titien , qui par l'adveu , unanime de tous les fçavants en cette profeffion , eft le Peintre
qui a le plus excellé en cette partie là. Mais après avoir remarqué dans cet ouvrage, que
ce grand homme pofiedoit fi admirablement la connoiffance , des effets de la couleur &" en
faifoit un fi bon ufage , que non-obftant la vivacité des éclats de lumières , qu'il faifoit pa-
raître, dans le ciel de fes payfages, les carnations des figures qui y étoient oppofées, ne
laiffoient pas de paraître plus avantageufement que beaucoup d'autres coloris ; qui font fa-
vorifés par des fonds bruns, que l'on voyoit dans les ouvrages de beaucoup d'autres Au-
theurs : qu'ainfi cet excellent Peintre avoit tiré avantage , de ce que les autres évitent or-
dinairement, & l'on témoigna du Regret de ce qu'un talent fi accompli n'étoit pas accom-
pagné de ceux qui font les plus confiderables en la Peinture à fçavoir la correftion du def-
îein & des proportions ; on reprefenta qu'il fe trouvoit beaucoup moins de Peintres pofle-
der cette correction , que de ceux qui ont un beaufaire en traitant les couleurs , parce qu'ou-
tre que ce dernier eft plus facile , on fe laide naturellement charmer à ce bel éclat exté-
rieur; l'on avoua bien que cette partie eft très neceflaire, mais l'on dit qu'il ne s'y falloit
pas tant attacher qu'au principal; que d'en faire toute fon étude, c'étoit fe laifier éblouir
par l'apparence d'un beau corps fans confiderer ce qui le doit animer

_,
que Monfîeur Pouf-

fain fi célèbre en l'une & en l'autre de ces parties, ayant donné quelque temps à l'étude par-
ticulière de la couleur en revint fi tort, que depuis il difoit hautement, que cette applica-
tion finguliere n'étoit qu'un obftacle, pour empêcher de parvenir au véritable but de la Pein-
ture, & celui qui s'attache au principal ; acquiert en pratiquant une aflez belle manière de
peindre.

Cette conclufion déplut à ceux qui étoient engagés dans l'amour de la couleur, telle-
ment , qu'il s'en émeut une conteftation , celui qui entreprit le parti propofa ces trois cho-
fes. Primo, que la couleur eft auffi necefTaire que le defTein. Secundo, qu'en diminuant
le mérite de la couleur, on diminué celui du Peintre. Tertio, que la couleur a mérité des
louanges en tous tems: pour foîitenir fa première propofition, il dit, qu'il falloit exami-
ner, quelle eft la fin en gênerai, que le Peintre fe doit propofer, & lequel du deffein ou
de la couleur le conduit plus directement à cette fin ; que de dire que la fin du Peintre eft
d'imiter la nature, ce n'eft pas aflez , puifque plufieurs autres arts fe propofent la mêmecho-
fe; de dire que ce foit pour tromper les yeux, cela ne fuffiroit pas encore, fi on y ajou-
toit que cela fe fait par le moyen des couleurs. Puis qu'il n'y a que cette feule différence
qm rende la fin du Peintre particulière & qui le diftingue d'avec les autres arts : car de

E ï preten-
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prétendre que la fin du Peintre foit de plaire & de tromper, en feignant du relief fur une

fupcrrïcie plate, à quoi le deffein jutte, 6c correct, pourrait réùffir fimplement avec du
crayon fans la couleur, s'étoit fe tromper foi-méme, puifque, fi le but eft de plaire, c'e-

toic à la couleur qu'appartient cet avantage; que le deffein avec toute fa jufteffe n'étoit

connu que de très peu de perfonnes, au lieu que la couleur charme tout le monde: quec'é-

toit peu de chofe de plaire aux ignorants, que c'étoit beaucoup de ne plaire qu'aux (ça-

vants ; mais que c'étoit une perfection confommée de plaire à tous univerfellemcnt ;

qu'ainfi il étoit d'une très grande confequence de s'étudier à bien connoître la couleur, êcdefe

rendre fes charmes familiers , afin de ne s'y pas laiffer furprendre , &: pouvoir étudier le

refte avec plus de liberté: qu'un tableau defilgné médiocrement, où les couleurs feroient

en tout leur éclat, ferait plus d'agréables effets à la vue, qu'un autre où le deffein ferait

en fa plus parfaite jufteffe où la couleur feroit négligée, parce que la couleur en fa perfec-

tion reprefentoit toujours la vérité & que le deffein ne pouvoit reprefenter que la.poiiibilité.

L'on ajouta que le deffein étoit commun avec les fculpteurs & Graveurs, mais que la cou-

leur eft le propre du Peintre , & que l'on ne pouvoit prendre cette qualité qu'à caufe de

l'emploi des couleurs, qui font capables de tromper les yeux en imitant les chofes naturel-

les ;
qu'étant donc la chofe qui le diftingue d'avec les autres Artifans , elle devoit être

confiderée d'une façon finguliere, qu'auffi Zeuxix avoit obtenu autant de louanges par l'in-

telligence des couleurs j qu'Appelles pour la jufteffe du deffein: que fi en comparant l'état

auquel fe trouve maintenant l'une & l'autre, la couleur avoit cet avantage d'être moins d'é-

cheuë, mais plutôt augmentée parl'ufage del'huile, elle devoit par confequent mériter d'au-

tant plus de louanges, & qu'étant une partie effentielle pour conduire le Peintre à la per-

fection de fon Ouvrage; elle devoit être confiderée aufii neceffaire que le deffein.

On repartit à cela, que ce qui donne la qualité de Peintre n'eft pas feulement l'ufage de

la couleur, mais la faculté de reprefenter à la vue tous les objets vifibles de la nature& ceux

mêmes dont l'on peut concevoir quelque idée avec leurs formes , leur proportion & leur

couleur; que celui qui fçaura bien mettre en ufage les couleurs, fans les accompagner des

autres parties , pourra être tout au plus nommé bon colorifte, mais non pas un fçavant Peintre,

& qu'on ne doit pas eftimer un ouvrage de Peinture } par l'éclat de la couleur j quinecharme

ordinairement que les efprits du vulgaire, Se que la véritable beauté de la couleur confifte, en

un ménagement harmonieux conduit par l'ccconomie du deffein: ce qui fut appuyé par un dif-

cours qui contenoit en fubftance que le véritable mérite de quelque chofe conïiftoit en ce qui

fe foûtient de foi-même fans emprunter rien d'autrui, que fuivant ce principe pour connoî-

tre la différence du mérite entre le deffein Se la couleur , il falloit connoître laquelle de ces chofes

étoit la plus indépendante: l'on reprefenta , que le deffein qui fe nomme pratique eft produit de

l'intellect & de l'imagination qu'il s'exprime par la parole& par la main, & que c'eft de cette der-

nière manière ; qu'avec un crayon on imite toutes les chofe viiibles, &c donne non feulement la for-

me & la proportion, mais exprime jufqu'aux mouvemens de l'ame fans avoir befoin de la cou-

leur, fi ce n'eft pour reprefenter la rougeur ou la pâleur, n'étant en elle-même qu'un acci-

dent dépendant des divers effets de lumière, puis qu'elle change félon qu'elle eft éclairée,

de telle forte que la nuit à la lueur d'un fiambleau, le verd paraît bleu, & le jaune paraît

être blanc. L'on fit confiderer, que la couleur qui entre dans la compofition d'un Tableau,

ne peut produire ni coloris ni teinte que par fa matière même, laquelle porte en foy fa pro-

pre couleur, n'étant pas poflible de faire du rouge avec une couleur verte, ni du bleu avec

du jaune, qu'ainfi la couleur dépendant tout à fait de la matière, elle étoit par confequent

moins noble que le Deffein qui ne relevé que de l'efprit. L'on ajouta que la couleur dépend

tellement du Deffein , qu'il lui eft impofiîble de reprefenter quoi que cefoit fansfon Ordon-

nance & fa conduite. Qu'ainfi il eft très confiant que le mérite de la Peinture confifte plutôt

dans le Deffein que dans la Couleur, pûifque ce qui relevé le mérite des chofes, eft de dé-

pendre moins d'une caufe étrangère , qu'il falloit donc tomber d'accord que celui du Def-

fein étoit infiniment au deffus de celui de la Couleur. C'eft pourquoi il ne les falloit pas

mettre en paralelle, n'y dire que c'eft elle qui fait laPeinture & le Peintre, puifque c'eft du

Deffein qu'elle tire tout ce qu'elle a d'éclat & de gloire. Que fi l'on s'en rapportoit à l'opi-

nion des Anciens , qui ont écrit de l'origine de la Peinture , la queftion feroit bientôt vi-

dée, puifque la Bergère, qu'ils difent, avoir fait le Portrait de fon Amant par une rencon-

tre imprévue ne fe fervit que d'un poinçon ou tout au plus d'un crayon pour le defligner,

fans aucune application de couleur. Que l'on accordoit volontiers que la couleur contri-

buoit
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buoit beaucoup pour perfectionner un Ouvrage de Peinture, de même que la beauté du tenir,

achevé de donner la •perfection aux beaux traits d'un vifage, & qu'elle ne pouvoit pas être

ditte parfaite y fi la couleur n'y eft doctement employée avec ceconomie , ce qui prouvoic

encore fa dépendance, que fi elle avoit l'avantage de plaire aux yeux, le Deffein a celui de
fatisfaire à l'efprit ; 8c comme les Tableaux doivent divertir l'un & l'autre, il n'y avoit

point de doute que ces deux parties n'y dùilént concourir enfemble, & par un agréable ac-

cord tenir chacune fa partie & fou rang; que pour cela on ne la devoitpas négliger, mais en
bien étudier l'ufage conjointement avec la lumière &: le deffein , en forte que ce Père des

Arts en puiffe être le Maître & le Conducteur, comme en effet il doit dominer fur toutes

les parties de cette Profeflïon.

On peut rapporter fur ce fujet ce qui a été décidé en d'autres occafions touchant les mê-
mes fentimens, que quelque particulier avoit publiés, lefquels furent réduits à ces deux quef-

tions," l'une, fçavoir fi la perfection de la Peinture confifte en un charme attrayantqui fur-

prenne la vûë dés le premier coup d'ceil, ou fi c'eft en l'obfervation exacte des règles du def-

fein, la Compagnie prononça unanimement qu'on ne devoitpasjuger d'un Ouvrage de Pein*

ture, parce qu'il y a de brillant, mais fuivant que la correction &c precifion des parties fe

trouve conforme à la régularité des régies & du raifonnement.

L'autre queftion fut de fçavoir fi l'idée que l'on concevoit du Peintre n'éroit que dans le

coloris, & fi il étoit inutile de chercher ailleurs cette idée en telle forte que toute fon étude
fe dût arrêter en cette partie là ; il fut dit là-deffus., qu'à parler proprement, la Peinture
comprend tout ce qui fe peut reprefenter par le Deffein en quelque manière que ce foit, Se

que le colons, n'en eft qu'une partie, ce que l'on prouva par divers exemples , 8c particu-

lièrement par la Mufique, dont les Compofiteurs font appelles Muficiens , encore qu'ils

-n'ayent ni Voix ni Inltrumens^ car comme le Muficien fans la Voix peut avec les Inftru*

mens émouvoir les pallions qu'il veut toucher , de même le Peintre peut reprefenter toutes
fortes d'objets avec du crayon , mais quand le M uficien veut prononcer les Airs avec des pa-
roles il a befoin de la Voix , ainfi le Peintre a befom de la couleur quand il veut rendre fes

reprefentations complètes & achevées, le Muficien qui chante jufte & correct avec une voix
médiocre., doit être plus eftimé que celui qui chante faux avec une belle voix, de même le

Peintre bon defligHateur Se correct, qui colorie médiocrement eft plus eftimable que celui

qui avec un beau coloris defigne mal. Enfin la belle voix peut charmer les ignorants , quoi
qu'elle ne foit pas foûtenuë de la jufteffe, comme le bel éclat de la couleur peut faire la mê*
me chofe, encore que le Deffein en foit mauvais. Cette conteftation fut terminée par un
difeours auquel on reprefenta pour encourager ceux qui afpirent à l'univerfalité des parties
de la Peinture j & leur faire connoître toute l'étendue de l'empire du Deffein,- quec'eftpar
lui que l'Architecture met au jour fes plus belles idées, fes ponts, fes chauffées, fes fortifi-

cations, fes places publiques, & les plus magnifiques ftructures qu'elle fait paroître à nos
yeux; & enfin que c'eft lui qui la perfectionne. Comme Vitruve l'enfeigne, lors qu'il dit,
Qu'il faut que ïArchitecte [cache parfaitement deffigner >,

ce qu'il n'entendait pas feulement à PA
gard des bâtiments , mais aujji du corps humain : pane que c'eft des proportions de l'homme qu'il
tirait toutes celles des grands édifices _, & qu'il en formait même les parties , proportionnant les co*

lomnes félon la diverfttê de/exe, formant les unesfur l'homme , d'autres furlafemme, & d'autres

fur desjeunes files; failant connoître par là que l'Architecte doit fçavoir bien defigner les

proportions , & généralement tout ce qui eft dans la nature pour être capable de former les

ornemens qui enrichiffent les bàtimens les plus fuperbes; Qu'en effet l'Architecture n'auroit
peu former les Pyramides & les Obbelifques, qui font remplies de lettres Hieroglifiques, n'y
les fuperbes Maufolées, qui ont marqué la grandeur de ceux dont ils renfermoient les cen-
dres que par le moyen du Deffein; que c'eft lui qui a inventé les magnifiques Arcs de Triom-
phe, lefquels ne font à vrai dire que de fameux Piedeftaux pour porteries Statues desCon^-
querants, & pour recevoir les Tableaux de marbre que cet ingénieux Deffein y doit tracer
pour conferver la mémoire des Conquêtes 8c des Triomphes de fes grands Héros , ailfli bien
que la forme Se les proportions de ces merveilleufes figures, dont on admire aujourd'hui la
rareté. Que pour tout dire en peu de mots, l'Architeaure & le Deffein ne font qu'une
même chofe, d'autant que c'eft lui qui rend les Peintres 8c les Sculpteurs capables d'être
Architectes.

L'Hiftoire du fameux Dinocrate qui propofa à Alexandre de faire une ftatuë du Mont
Athos, fit voir qu'il étoit Sculpteur, puis qu'il propofa une ftatué plutôt qu'un bâtiment

E 3 &< qu'il
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6c qu'il étoit Peintre , pour inventer cette manière d'habillement dont il étoit couvert , la

Peau de Lyon dont il fe revêtit & la maffuë qu'il prit en fa main formoit comme un Ta-
bleau qui par fon afpecf arrefta ce Prince, 6c par ce moyen lui fit entendre ce qu'il defiroit

l'on ne peut pas douter auflî , que ce fculpteur n'entendit parfaitement les bâtimens
, puis

qu'il jetta les fondemens de la ville d'Alexandrie qu'on en pouvoit trouver beaucoup d'au-

tres exemples dans l'antiquité: Mais que fans chercher fi loing, il ne c'étoit prefque point

veu d'Architectes dans les derniers fiecles, qu'ils ne fuffent Peintresou Sculpteurs, ce qui
fe pouvoit reconnoître par la lecture de Fazary > 6c par la veuè des fuperbes Palais qu'ont
fait Michel-Ange 8c Raphaël, lequel ne mérita pas moins le titre de divin par fon Architec-

ture, que par fon deffein 6c par fon pinceau, Serlis, le qualifiant ainfi, lors qu'il parle d'un
bâtiment de ce fameux Peintre lequel il met en paralelle avec les plus beaux de l'Antiquité.

Jule Romain & tous les Peintres 8c Sculpteurs de fon tems fe font auffi, rendus célèbres en
cette partie là , comme encore, Piètre de Cortono , André, Saqui, l'Algarde, 8c le Che-
vallier Bernin, lefquels ont bien fait voir par leurs Ouvrages, qu'un Peintre 8c un fculp-

teur peuvent être bons Architectes, quand ils font bons deffignateurs , mais que cette véri-

té paraîtra encore plus clairement alors que le Roi ordonnera aux Peintres de prendre part à
la compolîtion du fameux Ordre François, qui doit porter autant de figures Allégoriques

qu'il aura d ornemens pour marquer l'état glorieux oùeft aujourd'hui la France ious le règne
du plus grand 8c du plus Triomphant Monarque qu'elle aye jamais eu.

Toutes ces confiderations fur le mente du deffein 8c de la couleur ayants été r'apportées

en une affemblée particulière, il fut dit qu'il n'étoit pas difficile de les confillier enfemble,
mais que le plus important étoit d'expliquer les règles 8c les préceptes que l'on pouvoit don-
ner aux étudiants, pour faire un bon ulage de la couleur; d'autant qu'il y avoit eu beau-
coup de Peintres, lefquels pretendans exceller en cette partie là, non feulement avoient né-

gligé le deffein , mais par cette non chalance s'étoient entièrement éloignés de l'imitation

du naturel auffi bien dans la couleur que dans la forme affectant de faire paraître defauffesob-
fcurités, fous prétexte de donner plus de force 6c d'éclat à leurs ouvrages, que par cette

manière on voyoit en plufieurs Tableaux des chofes auffi contraires à la raifon qu'à la véri-

té. Mais que pour bien pratiquer l'ufage des couleurs, l'on devoit foigneufement obfervet

deux chofes. La première; d'Etudier qu'elles en font les propriétés naturelles, en recon-

noître bien leur valeur & leurs effets pour les pouvoir appliquer avec ceconomie affociant

celles qui fe peuvent marier enfemble, pour produire une agréable union, 6c oppofer celles

qui font propres à fe relever l'une l'autre par un doux contrafte.

La féconde chofe étoit de bien fçavoir ménager leur diminution, pour faire enfoncer les

objets dans le Tableau, &c imiter le plus qu'il eft poffible, les beaux effets du naturel.

En parlant de la dégradation des Couleurs ou Perfpeftives aérées , on dit que s'il étoit

poffible d'en fixer ou déterminer un degré principal de lumière fur la Couleur, on pouvoit
venir à donner quelques régies de dégrez fuyants, mais qu'outre les difficultés qu'il y a pour
atteindre à cette exaftitude cela empêcherait les beaux effets de l'Art; qui ne fe rencontrent

jamais fi agréablement par une dégradation de couleur fuivie, que par les éclats queprodui-
fent le différent rencontre des chofes oppofées, que le naturel ne nous paroîr fi égal que très

rarement , à caufe des différants rencontres des nuages oppofez qui forment des effets de lumière

différants , mais que le Peintre peut pofer fur la première ligne de fon Tableau une couleur

dans fon plus parfait éclat, &dans l'éloignement placer de diftance en diftance , de femblables

couleurs diminuées proportionnement félon la perfpettive du Trait. De plus on doit obfer-

ver que dans la diftance de laquelle on regarde le Tableau , il y a beaucoup d'air qui efFace

la force 6c vivacité des couleurs, ce qui oblige le Peintre à les fortifier plus qu'elle ne de-
vraient être fi l'Ouvrage étoit regardé de prés ; c'eft pourquoi il importe neceffairement

d'obferver la pofition du Tableau, 8c de quelle lumière il doit être éclairé, pour aproprier la

douceur ou la force des couleurs.

On pourrait, s'il vous plaît, Monseigneur, rapporter à ce propos la difpute de
deux Aveugles de la Maifon des Quinze-vingts, qui étans en conteftation fur les différents

effets de la Couleur, convinrent de s'en rapporter au jugement de l'Académie, leProfeffeur

qui étoit en exercice les écouta, l'un foûtenoit que les Couleurs à détrempe étoient plus pro-

pres à reprefenter la beauté du naturel, par le matte 8c tout enfemble la vivacité de leurs

éclat, joint à leur pureté qui fe conferve toujours en leur état, qu'au contraire celles quife

peignent avec de l'huile perdoient incontinent leur beauté par la corruption de cette liqueur

graffe
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graffe qui les amortit & caufe une faleté & une noirceur delagreable , laquelle Couvent

en cache tout le travail , leur donnant un luifant & un faux luftre incommode. L'autre di-

foit, que la couleur à l'huile étoit beaucoup plus propre pour reprefenter la véritable teinre

des objets, leur diminution dans l'éloignement, la force des Ombres de ceux, qui font

fur le devant & leur relief; le profeffeur furpris de les entendre parler fi pertinemment des

couleurs jugea bien, qu'ils n'avoient pas eu toujours les yeux fermés à la lumière, ce qu'ils

avouèrent difant qu'ils s'étoient autrefois divertis dans la pratiqne de ces arts, il leur fie

confiderer, que chacune de ces manières de peindre ont leur propriété &; leur advantagej

qu'à la vérité la détrempe conferve la beauté des couleurs dans fa pureté & que leur matte

imite mieux les apparences des chofes naturelles, mais qu'il fautauflitomberd'accord, que

la Peinture à l'huile a généralement plus d'avantage pour donner de la force & de l'union

& même pour prendre la teinte des objets dans tous les divers effets des lumières différentes

fur les objets éloignés de la vue, ces confiderations contentèrent les deux Aveugles, qui

s'en retournèrent fatisfaits , & le Profeffeur en ayant fait le récit en une affemblée de con-

férence donna par ce moyen occafion de parler lur la couleur, on reprefenta, que les an-

ciens au fortir de la pratique de peindre à détrempe tombèrent en quelque forte de dureté

par la grande force des ombres, comme on le peut remarquer en quelques ouvrages dejule

Romain, de Raphaël, & autres, tant de l'Ecole des Romains, que de celle des Lombards

qui ont travaillé dans ces premiers tems là, où l'ufage des reflexs j n'étoit point encore

connu , que les reflexs font d'une grande utilité pour produire de l'union dans les cou-

leurs, portants quelque chofe des couleurs voifines dans l'ombre des corps, fur lefquels ils

rejaliffent, ce qui eft l'avantage des fiecles fuivants où les habilles hommes fe font étudiés

à la belle œconomie& difpenfation des couleurs, qui eft le plus bel effet que peut produire

leur raifonnable mariage; Il faut de plus confiderer leur valeur pour les ranger en forte qu'el-

les puifl'ent mutuellement s'entre - aider & fe faire valoir par un judicieux contraire , leur

force, pour les placer aux endroits que l'on veut faire paroître avancés ou reculées, &
leur union pour les affocier en une agréable correfpondance ; mais on confidera aufli qu'en

s'attachant à ce ménagement harmonieux des couleurs, on ne devoir pas négliger le bon

choix des matières & leur application, évitant le mélange de celles qui font corruptibles avec

celles qui font pures, & l'avoifinement de celles qui peuvent caufer quelque aigreur ou du-
reté à la vue & fur tout dans leur Emploi, les appliquer proprement, chaque teinte en fa

place ne les brouillant& tourmentant que le moins qu'il eft pofiible, fur tout dans les car-

nations j où à l'imitation du Titien, on doit donner tout l'avantage ,8c l'éclat , en n'y appro-

chant que des couleurs fales pour les faire paroître d'autant plus vives & plus fraîches ; en-

fin que dans cette partie de la couleur, l'on doit confiderer ces trois chofes conjointement

pour y exceller, la belle Oeconomie des couleurs, la propreté dans leur mélange & appli-

cation, & la liberté du Pinceau; ces trois chofes (qui bien fouvent font chacune tout le

talant d'un homme") ne fe doivent jamais feparer, encore qu'ils requièrent chacun un foin

particulier pour imiter la beauté du naturel.

Quelqu'un de l'Académie prit de là occafion de propofer une queftion fçavoir, ce que
l'on doit entendre par le beau naturel, &" en quoi confifte cette beauté, laquelle le Peintre

doit imiter, difant que fi l'on en devoit croire le fens naturel & commun, ( les chofes étant

ordonnées dans une régulière Cimetrie,) un air ferein, des arbres fort bien dreffés , un
terrain uni, & des objets ptaifants, lui paroiffoient d'une très agréable beauté , qu'il penfoit

que l'on devoit du moins approprier les chofes à la nature des fujets, pour former la beau-

té d'un Tableau, par une convenance raifonnable, & que neantmoins il avoit remarqué dans
les ouvrages de tres-habilles hommes une affectation de faire paroître les chofes dans l'irré-

gularité
_,

le défordre Se l'obfcurité, comme l'on voyoit en beaucoup d'endroits des Baccha-
nalles reprefentées en des lieux (ombres & mal plaifants, contre l'ufage ordinairement prati-

qué par tout de chercher des lieux agréables pour les rejouïHances; qu'il avoit été furpris

de voir un Tableau reprefentant l'hiftoire d'Andromède fait par un excellant Maître, où
cette figure, quoi que la principale du fujet & très avantageufe pour faire paroître les beau-
tés d'un chair délicate, étoit neantmoins couverte d'une grandeombre, qu'il prioit la com-
pagnie de vouloir bien l'éclaircir fur ce doute , & décider fur une chofe qui lui paroiffoit

d'une très grande importance.

Sur cela quelqu'un de la Compagnie prenant la parolle, dit qu'à parler univerfellement

la véritable beauté confiftoit en la perfection des chofes, en leur jufte proportion & en une

con-
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convenance raifonnabley que les chofes naturelles doivent être reconnues plus belles félon
quelles participent moins a la corruption , & iont plus relatives à la bonté Se aux proprié-
tés qui leur appartiennent; & les artificielles, en ce enquoi elles fe rapportent mieux à leur
principe & à leur règle : que l'on ne devoit pas juger de la beauté des objets , par ce qu'ils ont
de furprenant, n'y fur des opinions fingulieres, mais fuivant le fentiment univerfel des Ef-
prits les plus éclairés & l'approbation la plus générale , qu'en la Peinture l'on devoit te-
nir pour beau ce qui imitoit le mieux le naturel dans un choix raiibnnable

, que dans
les chofes naturelles il falloir diftinguer le naturel fimple , d'avec un naturel compofé ,

& entre ces derniers de réguliers Se
d
'autres Ruftiques ; dans le régulier, que la beauté con-

fifte en la Cimetrié, & en la belle ordonnance de Part Se dans le ruftique, l'irrégularité
champeftre. Dans les objets naturellement funples à l'égard des chofes inanimées, ta beauté
fe r'encontre dans les bizares productions d'une terre inculte qui forme toutes chofes irré-

gulièrement, dont les afpe&s fe r'encontrent plaifants félon les accidents de lumière, ou
d'autres chofes qui y furviennent & qui font des effets admirables & charmants. C'eft en-
quoi les Peintres trouvent de la beauté par les irregularitatés Se ce qui leur fait concevoir,
de belles idées, mais la véritable beauté d'un tableau confifte en la conformité de toutes les

parties qui entrent en fa compofition & en l'ordonnance, avec une judicieufe expreflion.
Quand à ce qui eft du corps humain, chacun fçait que fa beauté eft dans la régularité de fes par-
ties Se dans la precilionde fes proportions félon l'exp.eflionSe le caractère des vertus & des fonc-
tions qui lui font appropriées.

Que l'on trouve ordinairement les chofes belles , eftimables fuivant ces quatre égards , pre-
mièrement à l'égard de l'utilité , fecondement à l'Egard de la commodité , tîercement de la

rareté, 6c en quatrième celui de la nouveauté, que l'utilité de la Peinture eft de plaire aux
yeux Se de fatisfaire à l'efprit par la reprefentation des chofes abfentes , ce qui oblige le
Peintre d'imiter le naturel en fa vérité Se de choifir les plus agréables afpects.

L'on fit obferver que chacun voit la nature de différentes façons félon la difpofition des
organes Se du tempérament, ce qui fait la diverfité des goûts Se la différence des manières.
C'eft pourquoi on ne pouvoit pas décider de la beauté fur des inclinations particulières, lef-

quelles fe trouvant différentes dans la diverfité des nations Se des climats, mais que l'on doit
fuivant un jugement dégagé de toutes préventions faire choix des effets naturels, qui fe

r'apportent mieux aux règles de l'art, fe détournant de tout ce qui eft maniéré, Se que pour
reconnoître la meilleure des manières , il falloit non pas les comparer l'une à l'autre , mais con-
fronter celles des plus habiles hommes avec le naturel, pour juger des plus raifonnables.

Qu'un Peintre judicieux devoit former fon génie, furies Idées du naturel avec un efprit

libre Se d'égagé, de toute affectation, fans entreprendre d'en vouloir charger les effets pour
avantager ion ouvrage par des oppofitions extravagantes, Se par des obfcurités exceflivesen
quoi quelques uns avoient voulu faire conzfter la beauté du pinceau.

On dit qu'à la vérité, l'on ne pouvoit pas avec des couleurs artificielles imiter le grand
éclat des lumières naturelles, que par l'oppofition des obfcuntt's n'y faire paroitre le relief,

que par les divers degrez des Teintes Se des Ombres, mais aulli qu'il y auroit de la témé-
rité d'entreprendre l'impofîible: que pour cette raifon l'on étoit convenu dans les conféren-
ces précédentes de ne point faire paroître en un Tableau le Corps de quelque lumière que ce
foit, Se que ne pouvant atteindre à l'éclat du naturel, il fe falloit contenter d'en approchée
autant que les moyens de l'art le pouvoient permettre proportionnant le brun au clair, Se
tenant avec une fage médiocrité le milieu, entre les manières qui font outrées, comme en
l'Ecole des Lombards, Se celles qui font fades Se mefquines, ainfi que dans les manières
Gottiques qui affeftoient d'éviter les ombres.

Que la perfpeftive fourniflbit des règles univerfelles pour la reprefentation des objets tant pour
la forme que pour la couleur , Se pour les degrés de force, des teintes Se des ombres, tellement que
l'on devoit s'étudier à fe les rendre très familieres,afin de les bien mettre en pratique, en obfervant
toujours de faire un choix avantageux des divers effets de la nature, pour s'efforcer d'atteindre

à la beauté Se perfection de l'art , évitant l'humeur intereffée de ceux qui diftinguent entre un
Pinceau d'or, un d'argent Se un autre de plomb, travaillant inégalement félon la différence

de prix , mais qu'on doit toujours s'habituer à travailler de fon mieux parce qu'il eft plus

glorieux de valoir que de fe faire valoir, ce dernier ne pouvant durer que la vie, mais le

mérite de l'ouvrage paffant jufqu'à la pofterité.
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